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tions complémentaires aux communications instantanées que nous vous adressons réguliè-
rement. Vous pourrez retrouver au travers des liens et flash codes présents dans ce numéro 
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Voilà désormais un an que l’annonce d’une 
fusion des réseaux de la Société Générale 
et du Crédit du Nord et de ses banques 
a été annoncée par Sébastien PROTO, 
Directeur Général Adjoint du Groupe So-
ciété Générale. Mais le cas n’est pas isolé 
dans le paysage bancaire français. D’autres 
groupes bancaires ont également décidé 
de se restructurer. Voici un petit tour d’hori-
zon de ce qui se passe ailleurs….

Une autre opération très importante est 
également en cours chez HSBC-France. 
Les dirigeants anglais du Groupe ont en ef-
fet décidé de se séparer du réseau français. 
Même si on aurait pu penser que Société 
Générale aurait pu être interressée par ce 
rachat, les coûts de mutation informatique 
trop importants par rapport aux potentiels 
gains ont vite obligé la banque rouge et 
noire à se tourner vers une autre solution… 

interne. Le résultat pour HSBC est que, 
quasiment un an après l’annonce de la mise 
en vente de son réseau français d’agences, 
aucun repreneur sérieux ne s’était encore 
manifesté. Jusqu’à ce que le fonds d’inves-
tissement américain Cerberus montre son 
intérêt. Ce fonds, qui détient déjà le groupe 
MyMoneyBank, est bien le même qui avait 
racheté le réseau de la Société Générale de 
Banque aux Antilles, devenu la Banque des 
Caraïbes. C’est donc par le biais de l’an-
cien réseau Société Générale aux Antilles 
(103 salariés et 5 agences) qu’HSBC-France 
(3.320 salariés et 243 agences) est racheté 
pour 1 euro symbolique.

Une autre banque a également décidé de 
quitter la France. Il s’agit d’ING, pionnière 
de la banque en ligne dans notre pays, qui 
emploie actuellement 700 salariés dans 
l’hexagone. 

Alors que les négociations entre les Directions et les syndicats représentatifs de la Société  
Générale et du Groupe Crédit du Nord et de ses banques continuent d’avancer, c’est tout 
le secteur bancaire qui est chahuté. Les réunions de négociation s’enchainent à un rythme 
infernal au sein du Groupe Société Générale. L’accord de méthode à peine signé, les né-
gociations sur l’emploi, les statuts et les mesures d’accompagnement ont commencé dès 
avant l’été. Elles se sont poursuivies durant une grande partie du mois de juillet et ont repris 
à la rentrée.

REGARDS

frédéric guyonnet, président du SNB/CFE-CGC 

Un secteur bancaire  
qui se restructure !

REGARDS

4magazine ensemble n°02 novembre 2021
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En 2020, Orange Bank a encore dégagé 
un résultat négatif, avec 195 millions d’eu-
ros de pertes et se cherche un nouveau mo-
dèle….et un nouvel investisseur.

LCL devrait fermer l’équivalent de 15% de 
son réseau, soit 280 agences, d’ici à 2022. 
LCL a déjà fusionné toutes ses agences de 
Guyane avec celles du Crédit Agricole qui 
a récupéré les marques. 

Enfin, nous attendons de voir ce que ré-
serve le plan stratégique de BNPParibas 
qui devrait être dévoilé en fin d’année. La 
banque a déjà enclenché une diminution du 
nombre de ses conseillers avec les fameux 
conseillers payants « Affinité ». Quelques 
mois avant, la banque avait décidé de pas-
ser une grosse majorité de ses agences aux 
37h, supprimant ainsi une grosse partie de 
RTT pour ses salarié(e)s. 
La Société Générale a donc bien lancé une 
nouvelle vague de restructurations du sec-
teur bancaire, qui s’intensifie désormais. 
L’ensemble de nos équipes du SNB sont 
mobilisées sur tous ces dossiers. Elles par-
tagent en permanence leurs expériences 
respectives, gage d’efficacité. Nous avons 
acquis et disposons ainsi d’un véritable 
savoir-faire dans ces périodes de négocia-
tions. Nous savons ce que nous devons aller 
chercher de mieux pour les salarié(e)s. 
Pour l’opération Société Générale-banques 
du Groupe Crédit du Nord, les négocia-
tions laisseront ensuite la place aux réalités 
de terrain : redécoupage des régions, choix 
des sites régionaux, choix des sites pour les 

agences regroupées, choix des Directeurs 
d’Agences, mutations transversales, chan-
gement d’outil informatique pour certains, 
travail dans une nouvelle équipe, etc… De 
plus en plus de salarié(e)s des banques du 
Groupe Crédit du Nord commencent d’ail-
leurs à rentrer en contact avec ceux de la 
Société Générale (et inversement) lorsqu’ils 
travaillent à quelques centaines de mètres 
afin d’apprendre à se connaitre.  

Soyez assurés que le SNB/CFE-CGC sera 
bien présent à chacune des étapes de ces 
changements, pendant -mais aussi après- la 
période des négociations ! 
■ Vous pouvez compter sur nous !

REGARDS

FRÉDÉRIC GUYONNET
PRÉSIDENT NATIONAL

SNB/CFE-CGC

REGARDS
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L’accord de méthode est une première 
étape qui permet d’obtenir un cadre struc-
turé de dialogue social et, par la suite, de 
pouvoir négocier selon 3 blocs précis :

•  Bloc 1 : intégration des salarié(e)s des 
banques du Groupe Crédit du Nord 
dans le statut Société Générale.

•  Bloc 2 : accompagnement social du 
projet de fusion (notamment en cas de 
suppression de postes : mobilité ren-
forcée, RCC et transition d’activité).

•  Bloc 3 : futures Instances Représenta-
tives du Personnel post fusion.

 
Cet accord de méthode prévoit :
•  La mise en place d’un « Groupe Spé-

cial de Négociation », composé de 
Délégués Syndicaux de la Société 
Générale et des banques du Groupe 
Crédit du Nord. 

•  Un calendrier de négociation et d’infor-
mation/consultation des Instances Re-
présentatives du Personnels, qui n’est 
pas figé et pourra évoluer si besoin.

•  Des engagements de la Direction : 
volonté de préserver l’empreinte ter-
ritoriale du Groupe, de valoriser les 
parcours professionnels et de s’ap-
puyer sur les départs naturels qui 
pourraient intervenir lors de sa mise 
en œuvre, de ne pas procéder à des 
départs contraints et de recourir à des 

dispositifs négociés de départs volon-
taires, transitions d’activité et de mo-
bilités renforcées.

 
Le SNB/CFE-CGC a obtenu :
•  L’engagement de la Direction de 

fournir les éléments nécessaires pour 
pouvoir négocier de manière éclairée.

•  Sur le bloc 1, la possibilité de pouvoir 
examiner d’éventuels ajustements du 
statut Société Générale si cela présen-
tait un intérêt, même si la négociation 
portera principalement sur l’intégra-
tion des salarié(e)s des banques du 
Groupe Crédit du Nord dans le statut 
Société Générale. 

•  Le recours à de nouvelles expertises 
lors des processus d’information/
consultation qui porteront sur le pro-
jet global de fusion, les déclinaisons 
opérationnelles, l’impact sur l’emploi, 
les conditions de travail, l’organisa-
tion du travail, etc... 

•  La possibilité de continuer à échanger 
régulièrement avec le cabinet d’ex-
pertise SECAFI qui, en 2020, avait fait 
un rapport complet sur le projet de 
fusion/absorption. 

NÉGOCIATIONS BLOC 1 : 
INTÉGRATION DES SALARIÉ(E)S DES 
BANQUES DU GROUPE CRÉDIT DU 
NORD DANS LE STATUT SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE :

REGARDS

CE QU’IL s’EST PASSé DEPUIS 
NOTRE DERNIER NUMERO…
L’Accord de méthode -dans le cadre du rapprochement des réseaux bancaires de la So-
ciété Générale et du Groupe Crédit du Nord- a été signé par le SNB/CFE-CGC le 19 mai 
2021. Cet accord de méthode est important car il permet d’encadrer les futures négocia-
tions, informations et consultations sur ce projet de fusion/absorption. 



7magazine ensemblen°02 novembre 2021 n°02 novembre 2021

De nombreuses réunions se sont tenues 
au cours desquelles le SNB/CFE-CGC a 
été réellement force de propositions, ac-
tif et engagé. L’objectif clair de nos né-
gociateurs du SNB/CFE-CGC a bien été 
d’obtenir de ces négociations des résul-
tats concrets qui répondent aux besoins 
et attentes de nos collègues de la Socié-
té Générale et des banques du Groupe 
Crédit du Nord. C’est à cette condition, 
qui s’appuie sur l’ambition exprimée par 
la Direction elle-même de fusionner « le 
meilleur des deux mondes », que nous 
créerons demain, lorsque la fusion sera 
effective, un véritable sentiment d’ap-
partenance à la même entreprise

■ Retrouvez en dernière page notre 
décryptage 

NÉGOCIATIONS BLOC 2 : 
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  
DU PROJET DE FUSION :
Ce bloc de négociations est essentiel pour 
le futur de notre entreprise. Si le SNB reste 
opposé aux suppressions de postes an-
noncées, il note tout de même que la Di-
rection réaffirme sa volonté de ne procéder 
à aucun départ contraint. Ces suppressions 
seront compensées  par une priorité au 
reclassement interne et des mesures de 
départ volontaire. Certes, cela permettra 
d’éviter une « casse sociale » mais pour le 
SNB, c’est une nouvelle fois l’humain qui 
fait les frais de cette opération !

A l’heure où nous écrivons ces lignes, six 
réunions se sont déjà tenues. Elles ont per-
mis de poser les bases de la négociation. 
Nous venons à peine d’obtenir des infor-
mations plus précises sur les futurs mo-
dèles relationnels et organisationnels qui 
restent toutefois encore trop «macro». Ce 
n’est qu’au cours du mois d’octobre 2021 
que ces éléments ont été communiqués 
aux partenaires sociaux.
Il est donc, dans l’immédiat, encore diffi-
cile d’avancer sérieusement et de trouver 

des réponses concrètes aux différents su-
jets de préoccupation ! Ainsi, ces négocia-
tions vont s’étaler sur plusieurs mois afin 
de prendre en compte l’ensemble des as-
pects du projet. En termes de formation, 
l’Académie des Compétences sera le pi-
lier d’une « montée en gamme » dixit la 
Direction. L’outil « Mon Diag » sera l’élé-
ment fondamental pour recenser les pro-
fils…. Rappelons tout de même que cet 
outil n’est à ce jour pas obligatoire et qu’il 
n’est pas présent au sein des banques du 
Groupe Crédit du Nord.

Le SNB/CFE-CGC a insisté, à plusieurs 
reprises, sur la nécessité pour la Direc-
tion de penser aux salarié(e)s qui restent 
et qui vont « faire tourner l’entreprise ». 
Dans cet esprit, nous avons rappelé avec 
insistance qu’il ne faut pas reproduire les 
erreurs du passé et qu’avant de suppri-
mer des postes, il convient que la Direc-
tion s’assure du bon fonctionnement des 
nouveaux « process et évalue la charge 
de travail supplémentaire que la fusion va 
occasionner ». Cela passe par un temps, 
nécessaire et réel, de formation, par une 
diminution des objectifs commerciaux 
pendant la phase de transition et par une 
récompense financière conforme aux ef-
forts demandés, qui à n’en pas douter 
seront conséquents ! 

■ Vous pouvez vous tenir informés sur :  
www.snbsg.com 

REGARDS

ERIC TESSA 
RS NATIONAL 
DS DCR & DR MARSEILLE 
SNB/CFE-CGC
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

CHRISTELLE MARCELO 
ÉLUE CSE DCR NEUILLY
PERMANENCE 
SNB/CFE-CGC
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

www.snbsg.com
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Pour tenter de commencer à y voir un 
peu plus clair, nous vous reproduisons 
ci-dessous les tableaux comparatifs de la 
« rémunération totale médiane par classi-
fication et par entité » de la classe D à la 
classe K. Ces documents ont été établis, 
dans le cadre d’une expertise plus glo-
bale, par le Cabinet Sécafi en juin 2021.

Il ne s’agit là que de médianes par classifi-
cation qui ne tiennent pas compte de l’an-
cienneté dans le poste, des métiers,  des 
moyennes d’âges, etc. Elles permettent 
néanmoins de situer et de constater les 
écarts selon les niveaux et les entités. 

Il faut tout de même prendre ces élé-
ments avec une grande précaution car, 
à ce jour, les métiers et les évolutions ne 
sont pas les mêmes dans chaque banque. 

■ Nos équipes du SNB/CFE-CGC, qui 
ont bien enregistré l’ambition de So-
ciété Générale de fusionner « le meil-
leur des deux mondes », entendent 
bien obtenir qu’elle concrétise rapide-
ment cette volonté….en termes de ré-
munérations !

Faisons un point sur… 
les rémunérations totales, 
par classification  
et par entité ! 
Depuis l’annonce du projet de fusion/absorption, beaucoup d’interrogations ou de rumeurs 
font état de disparités dans les rémunérations entre la Société Générale et les banques du 
Groupe Crédit du Nord.

Comparaison de la rémunération totale par classification et par entité : Classification D 
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communauté

Comparaison de la rémunération totale par classification et par entité : Classification E

Comparaison de la rémunération totale par classification et par entité : Classification F

Comparaison de la rémunération totale par classification et par entité : Classification G
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Comparaison de la rémunération totale par classification et par entité : Classification H

Comparaison de la rémunération totale par classification et par entité : Classification I

Comparaison de la rémunération totale par classification et par entité : Classification J



11magazine ensemblen°02 novembre 2021 n°02 novembre 2021

Comparaison de la rémunération totale par classification et par entité : Classification K

 Notre 
ambition : 
fusionner 
le meilleur 
des deux 
mondes !

CLAIRE VANDENBROUCKE 
MANCIAUX
DÉLÉGUÉE SYNDICALE  
SNB/CFE-CGC
BANQUE KOLB
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à LA DéCOUVERTE  
DE LA MUTUELLE SG 
La Mutuelle Société Générale couvrira, à l’issue du projet de fusion/absorption, l’ensemble 
des salariés des banques du Groupe Crédit du Nord. Dans cette perspective, nous vous pro-
posons de découvrir (ou de redécouvrir) cette mutuelle d’entreprise, ainsi que certaines des 
prises en charge les plus importantes.  

Un accord d’entreprise, signé le 12 juillet 
2006 par les partenaires sociaux, a instauré 
un régime obligatoire pour les salariés SG 
à compter du 1er janvier 2007. La réforme 
a été approuvée par les adhérents de la 
Mutuelle lors d’une Assemblée générale 
extraordinaire, le 7 novembre 2006. Le ré-
gime facultatif a été maintenu pour la fa-
mille des salariés SG, les retraités, les sala-
riés des filiales et leur famille. Aujourd’hui, 
la Mutuelle est un acteur essentiel de la 
couverture santé des salariés et retraités 
de SG et de certaines de ses filiales. Elle 
couvre également les dépenses de santé 
des membres de leur famille.

« La volonté du SNB est de maintenir la 
gestion de la Mutuelle au sein de l’en-
treprise. » 

Pourquoi ? Pour nous permettre d’avoir 
une action, un contrôle sur les cotisations 
et maintenir un niveau élevé de garanties. 

Comment est gouverné la Mutuelle ? 
Notre mutuelle Société Générale est gé-
rée par un Conseil d’administration de 24 
personnes. Il est composé de représen-
tants de la Direction et de salariés (actifs 
et retraités). Il est renouvelé par tiers tous 
les 2 ans (chaque adhérent à la mutuelle 
peut postuler). Pour information, 2 repré-
sentants du CSEC y siègent. 
Important : Chaque année, le Conseil 
d’Administration de la Mutuelle pro-
pose de nouvelles résolutions à tous 
ses adhérents, leur permettant ainsi de 
s’exprimer.

Un rapport de la Mutuelle est rendu aux 
Instances Représentatives du Personnel 
qui émettent un avis sur la gestion et les 
orientations à venir. A ce titre, vous trou-
verez l’avis rendu le 11 mai 2021 par les 
organisations syndicales :

 « Les élu(e)s du CSEC SG font part de 
leur avis favorable sur le rapport de ges-
tion 2020 de la Mutuelle du personnel 
SG. Ils réaffirment leur demande d’enga-
gement de la Direction SG à poursuivre 
sa participation à l’équilibre du régime 
obligatoire. Les élus du CSEC confir-
ment leur attachement à la Mutuelle de 
l’entreprise pour les années futures pour 
l’ensemble des régimes. Ils demandent 
au Conseil d’Administration, ainsi qu’à 
la Direction, de continuer d’oeuvrer pour 
l’amélioration des remboursements des 
prestations dans le cadre du contrat res-
ponsable. La crise Covid n’a pas permis 
de réaliser les habituelles campagnes de 
prévention. Celles-ci vont s’avérer plus 
que nécessaires au sortir de la crise. Il 
faudra les adapter au contexte sanitaire 
et social (fusion SG / CDN), afin d’appor-
ter un soutien aux adhérents. »

Quelles sont les cotisations ?
La part Patronale est de 0,60% et la part 
Salarié est de 0,40% de la rémunération 
individuelle.

AUDREY VAN DER SIPP-BOULEZ 
RS DCR HOUILLES
PERMANENCE 
SNB/CFE-CGC
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
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Elle est facultative et permet à l’adhérent et à ses ayants droit d’obtenir 
un meilleur remboursement pour les garanties concernées. Le bénéfice de 
ces garanties suppose l’adhésion individuelle de l’adhérent à cette surcom-
plémentaire facultative. La Mutuelle Société Générale met en place cette 
surcomplémentaire pour les actes lourds : les dépassements d’honoraires 
des consultations des généralistes et des spécialistes en milieu hospitalier 
et en médecine de ville. Le tarif évolue de 4 à 9€ mensuel en fonction du 
statut (actif, ayants droits, enfants).
Retrouvez toutes les informations utiles sur le site de la mutuelle : www.mutuelle-sg.com

BON À SAVOIR : L’OFFRE SURCOMPLÉMENTAIRE ! 

communauté

Les garanties santé |  Juin 2021 Les garanties santé |  Juin 2021 

Dentaire 

* Tel que définis réglementairement
** Pour les tarifs maîtrisés, un prix limite de vente est appliqué. La Mutuelle 
rembourse dans la limite du prix limite de vente.

Nos remboursements s’ajoutent à ceux de l’Assurance maladie obligatoire 
et à tout autre organisme complémentaire. Le total des remboursements 
ne peut dépasser les frais réellement engagés. 

Soins et prothèses 100 % Santé* 100 % des frais réels après remboursement de l’AMO dans le respect des prix limites de vente

Soins et prothèses Tarifs Libres et Maîtrisés**

Soins dentaires TM

Inlay-Onlay TM + 320 % de la BR AMO

Parodontologie TM + 90 % des frais restant à charge, maximum de 255 % de la BR AMO

Prothèses dentaires fixes TM + 320 % de la BR AMO

Prothèses dentaires amovibles, provisoires et réparations sur prothèses TM + 395 % de la BR AMO

Inlays core et onlays core TM + 220 % de la BR AMO

Orthodontie TM + 425 % de la BR AMO

Prothèses provisoires fixes Forfait maximum de 80 € par dent

Prothèses provisoires amovibles Forfait maximum de 80 € par dent

Implantologie Forfait de 700 € par dent, limité à 3 par année civile

Parodontologie 100 % des frais réels dans la limite de 350 € par année civile

dossiers pris en CharGe par l’assuranCe maladie obliGatoire

soins et prothèses paCk santé

autres dépenses paCk santé

soins et prothèses paCk santé

Dans la limite 
de 3 500 € par 
année civile
Au-delà de ce 
plafond annuel,  
les autres dépenses 
seront remboursées 
selon le TM + 25 % 
de la BR AMO.

dossiers non pris en CharGe par l’assuranCe maladie obliGatoire
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Optique 

(1) Deux verres ayant pour caractéristiques :
•	 verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre — 6,00 et + 6,00 dioptries ;
•	 verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre — 6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur 

ou égal à + 4,00 dioptries ;
•	 verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est inférieure ou 

égale à 6,00 dioptries ;

(2) Au moins un verre ayant pour caractéristiques : 
•	 verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de — 6,00 à + 6,00 dioptries  
•	 verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre — 6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur 

à + 4,00 dioptries ;
•	 verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à — 6,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal 

à 0,25 dioptrie  
•	 verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 6,00 dioptries ;

•	 verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre — 4,00 et + 4,00 dioptries ;
•	 verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre — 8,00 et 0,00 dioptries 

et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
•	 verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure 

ou égale à 8,00 dioptries.

(3) Au moins un verre ayant pour caractéristiques :
•	 verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de — 4,00 à + 4,00 dioptries ;
•	 verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre — 8,00 et 0 dioptries 

et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;  
•	 verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à — 8,00 dioptries  

et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;
•	 Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S  

est supérieure à 8,00 dioptries.

* Tels que définis réglementairement
** Date retenue par l’AMO

Deux verres sans  
correction n’ouvrent pas  
droit à remboursement

Équipements 100% Santé (équipement de Classe A)*
100% des frais réels après remboursement de l’Assurance maladie obligatoire dans le respect  
des prix limites de vente. 

Équipements Tarifs Libres (équipement de Classe B)
En cas d’équipement mixte (les deux verres étant impérativement du même panier), le forfait appliqué sera 
celui du tarif libre dans le respect des prix limites de vente.

Forfait correction simple1 Monture + verres = 300€ dont 100€ au maximum pour la monture 

Forfait correction complexe2 Monture + verres = 440€ dont 100€ au maximum pour la monture

Forfait correction très complexe3 Monture + verres = 490€ dont 100€ au maximum pour la monture

Équipement adulte (jour des 16 ans) : monture et verres
Un équipement remboursé tous les 24 mois glissants +1 jour à compter de la date d’acquisition**  
du premier élément de l’équipement (monture ou verres). Cette période est réduite à 12 mois + 1 jour  
en cas d’évolution de la vue*

Équipement enfant de 0 jusqu’à 16 ans : monture et verre

Un équipement remboursé tous les 12 mois glissants +1 jour** à compter de la date d’acquisition du  
premier élément de l’équipement (monture ou verres). En cas d’évolution de la vue, aucun délai de 
renouvellement pour les verres n’est applicable.
Pour les enfants jusqu’à 6 ans, cette période est réduite à 6 mois + 1 jour** en cas de mauvaise adaptation  
de la monture à la morphologie du visage de l’enfant.

         Bonus

Un complément de 120 euros est accordé dans les cas suivants : 1. Si aucun remboursement n’a été  
effectué au cours des derniers  36 mois + 1 jour** ou 2, si le premier élément de l’équipement précédent 
(en cas d’équipement complet fait en plusieurs fois ou d’équipement incomplet) a été acquis plus de 
36 mois + 1 jour auparavant**. Le bénéficiaire doit être adhérent à la Mutuelle depuis plus de 36 mois  
+ 1 jour. La monture reste limitée à 100 euros.

dossiers pris en CharGe par l’assuranCe maladie obliGatoire

optique paCk santé
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Optique 

Lentilles cornéennes
100% des frais réels sous déduction du remboursement de l’Assurance maladie obligatoire dans la limite 
d’un plafond de remboursement de 300€ par année civile.

 

Lentilles cornéennes
100 % des frais réels dans la limite d’un plafond de remboursement de 300 € par année civile,  
y compris les achats sur internet

Chirurgie des défauts visuels (opération laser et implants oculaires)
100 % des frais réels dans la limite d’un plafond de remboursement de 500 € par œil  
et par année civile

optique dossiers non pris en CharGe par l’assuranCe maladie obliGatoire

Nos remboursements s’ajoutent à ceux de l’Assurance maladie obligatoire 
et à tout autre organisme complémentaire. Le total des remboursements 
ne peut dépasser les frais réellement engagés. 

Diminuez votre coût optique, 
pensez au réseau Kalixia !

dossiers pris en CharGe par l’assuranCe maladie obliGatoire

optique paCk santé
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www.mutuelle-sg.com
https://www.mutuelle-sg.com/


LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL

mars 2021
début des négociations sur 
l’accord de méthode avec les 
partenaires sociaux

2ème et 3ème 
trimestres 2021

DéBUT DES négociations  
sur les mesures 

d'accompagnement social

1er TRIMESTRE 2022
Poursuite des négociations  
sur l’accompagnement social

été 2021
étude des Streams  

métiers par la Direction

novembre 2021
information/consultation  
1ère réunion DES CSEC ET 
DES CSE sur le volet macro 
organisationnel

fin mars 2021
SECAFi remet son rapport aux 

partenaires sociaux

mi avril 2021
information/consultation 
des csec sur les principes 
directeurs du projet

2ème et 3ème 
trimestres 2021
Négociations sur les conditions 
d’intégration des salariés du 
Groupe CDN .

fin 2021/début 2022
Début des négociations 

sur les futures Instances 
Représentatives du Personnel  

de la Nouvelle Banque

1er TRIMESTRE 2022
INFORMATION/CONSULTATION 

2èME REUNION DES CSEC ET DES 
CSE SUR LE VOLET MACRO 

ORGANISATIONNEL

1er et 2ème 
trimestres 2023
Migration informatique

Actuellement

2023/2025 
Déploiement du nouveau modèle

1er janvier 2023
fusion juridique



https://www.snbsg.com/adherez-en-ligne/


•  2 000€ par salarié de la Société Générale 
en moyenne, soit environ 3% de la Ré-
munération Globale Annuelle (RGA) en 
2021.

•  5 500€ par salarié(e) des banques du 
Groupe Crédit du Nord, soit environ 
11% de la Rémunération Globale An-
nuelle. (RGA) au Crédit du Nord et 
jusqu’à 15% dans les banques Lay-
dernier et Nuger, avec un maximum 
de 16% à la banque Tarneaud.

Dans le cadre de l’opération de fu-
sion-absorption, les salarié(e)s peuvent 
légitimement s’interroger sur les condi-
tions d’intégration en matière de Parti-
cipation et d’Intéressement. Dès 2023, 
il pourrait y avoir une perte de pouvoir 
d’achat pour les salarié(e)s des banques 
du Groupe Crédit du Nord.

En attendant, tant au sein de la So-
ciété Générale que des banques du 
Groupe Crédit du Nord, des renégo-
ciations des différents accords sont 
prévues. 
•  Pour les banques du Groupe Crédit 

du Nord, il s’agit avant tout de re-
conduire les accords antérieurs et 
les formules de calcul en cours afin 
d’assurer une continuité jusqu’à la fu-
sion-absorption effective.

•  Pour la Société Générale, la négocia-
tion a abouti au mois de juin dernier 
à une modification de la formule de 
calcul :

 -  en améliorant certains éléments 
(RSE*, Taux sur le REX*) ; 

 -  en intégrant de nouveaux élé-
ments (Taux sur le RBE*) ;

 -  en augmentant le plafond de 
l’abondement de 2 000 à 2 200€.

Cette modification de la formule de 
calcul devrait permettre une hausse si-
gnificative de l’enveloppe, de l’ordre 
de 15%, et d’atteindre ainsi 3.45% de 
la Rémunération Globale Annuelle, 
contre 3 % actuellement.  

Par ailleurs, le SNB/CFE-CGC, toujours 
force de proposition comme à son ha-
bitude, a réussi à faire intégrer dans 
la nouvelle formule de calcul une part 
du RBE*. Cet élément figurait jusqu’à 

Les dispositifs de Participation et d’Intéressement de la Société Générale et des banques 
du Groupe Crédit du Nord présentent une forte disparité en termes de montants versés 
aux salariés.

Participation et Intéressement : 
le grand écart !

communauté
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présent uniquement dans la formule 
de calcul de l’accord réservé aux Di-
rigeants de la Société Générale, pas 
dans celle des salariés !

Toutefois, l’écart entre les banques 
du Groupe Crédit du Nord (de 11% à 
16% de la RGA*) et la Société Générale 
(de 3% à 3,45 % de la RGA*), s’il s’en 
trouve sensiblement diminué, demeure 
néanmoins important. Il constitue donc 
une menace réelle et importante sur la 
rémunération globale des salarié(e)s des 
banques du Groupe Crédit du Nord. 
Une « prime de compensation tempo-
raire » a été obtenue afin de limiter la 
perte de pouvoir d’achat.

Enfin, pour mesurer pleinement les 
conséquences en termes globaux et 
particulièrement de pouvoir d’achat, 
il est nécessaire d’y apporter des élé-
ments complémentaires à l’avantage 
des collaborateurs Société Géné-
rale, avantages dont bénéficieront les 
banques du Groupe Crédit du Nord en 
2023. Cela concerne notamment le dis-
positif de retraite surcomplémentaire 
déployé au sein de la Société Générale, 
(en cours d’évolution vers le nouveau 
dispositif de PEROB*) qui constitue une 
épargne long terme.

*RSE : Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
*RBE : Résultat Brut Exploitation
*REX : Résultat Exploitation
*RGA : Rémunération Globale Annuelle
*PEROB : Plan Epargne Retraite Obligatoire

communauté

LAURENT GALLARD  
ÉLU CSE LYON PÉRIPHÉRIE
PRÉSIDENT COMMISSION  
ECONOMIQUE CSEC 
SNB/CFE-CGC
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

BON À SAVOIR !

Les cotisations versées au disposi-
tif de retraite surcomplémentaire  
« Epargne Retraite VALMY » est ver-
sée de manière conjointe par SG 
(0,75%) et les salariés (0,50%). Pour 
les salariés issus du CDN et de ses 
banques, ce dispositif pourrait être 
vu comme une forme de compensa-
tion d’une partie de l’écart du dispo-
sitif d’Intéressement et Participation, 
d’autant plus que la transformation 
en PEROB* en 2022, permettra par-
fois des sorties en capital plutôt 
qu’en rente. Nous reviendrons vers 
vous sur ce thème en temps et en 
heure.

ROBIN CHINI
DÉLÉGUÉ SYNDICAL  
SNB/CFE-CGC
SMC
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En effet, les salarié(e)s de la Société 
Générale ne pouvaient pas positionner 
52 jours de congés sur une même an-
née (les 26 jours de N-1 et les 26 jours 
de N) en plus des RTT. Nous avons 
donc obtenu une mesure spécifique 
concernant les droits acquis en 2021 
afin de ne pas pénaliser les salariés, 
tout en étalant la compensation de ces 
droits.

DÉCRYPTAGE : 
SITUATION ACTUELLE
•  Acquisition des droits à congés an-

nuels en année N-1 ;
•  Prise des congés annuels corres-

pondants en année N sur la base du 
nombre de jours acquis en année N-1 
(26 jours pour un temps plein présent 
toute l’année).

Les jours de RTT, quant à eux, s’ac-
quièrent et se prennent en année N.

Le Compte Épargne Temps (CET) est 
alimenté, à l’initiative du salarié, par le 
solde de congés annuels (dans la limite 
de 5 jours ouvrés par an) et de tout 
ou partie du solde de jours de RTT. Le 
maximum de jours épargnés dans l’an-
née ne peut excéder 14 jours ouvrés 
(congés annuels et RTT).

CE QUI VA CHANGER À COMPTER 
DU 1ER JANVIER 2022
Les périodes de référence pour l’ac-
quisition et pour la prise des congés 
annuels deviendront les mêmes. Elles 
seront donc fixées sur la même année 
civile N (du 1er janvier au 31 décembre).
Au 1er janvier de chaque année, les 
compteurs de congés annuels de 
chaque salarié(e) seront ainsi crédi-
tés par anticipation, comme c’est au-
jourd’hui le cas pour les RTT.

Concernant l’année 2022, année de 
transition, le salarié aura les congés 
annuels acquis en année N-1 (2021) et 
dans le même temps ceux de l’année N 
(2022) selon le nouveau dispositif.

Ainsi, les 26 jours (pour un temps 
plein présent toute l’année) acquis 
sur l’année 2021 seront attribués, 
sous la forme de jours de repos sup-
plémentaires, de la manière suivante :
•  Le 1er janvier 2022 : la moitié des jours 

de repos supplémentaires (dans la li-
mite de 13 jours) sera automatique-
ment affectée sur le CET (par excep-
tion, ces 13 jours ne rentreront pas 
dans le plafond d’investissement ha-
bituel du CET). Ces jours seront mo-
nétisables.

Comme pour les rémunérations ou la mutuelle, la fusion entre la Société Générale et les 
banques du Groupe Crédit du Nord engendre une uniformatisation du mode d’acquisi-
tion et de prise des congés. Un accord entre les Organisations Syndicales et la Direction 
a été signé afin d’éviter une perte de congés pour les salarié(e)s de la Société Générale. 

Faisons un point sur ….
L’annualisation des congés 
à la Société Générale !

communauté
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•  Le solde des jours de repos supplé-
mentaires (soit 13 jours pour un sa-
larié à temps plein présent toute 
l’année 2021) devra être utilisé de 
manière lissée sur 5 ans selon les mo-
dalités suivantes :

 -  2022 :  2 jours
 -  2023 :  2 jours
 - 2024 :  3 jours  
 -  2025 :  3 jours  
 -  2026 :  3 jours

Les salariés à temps partiel ou en forfait 
jours réduit auront des jours de repos sup-
plémentaires, dans les mêmes conditions 
que les salariés à temps plein, au prorata 
du nombre de jours travaillés, avec un ar-
rondi à la demi-journée supérieure.

Pour un nouvel arrivant en cours d’an-
née, les congés annuels seront calculés 
au prorata du temps de présence de-
puis la date d’entrée jusqu’au 31 dé-
cembre de l’année en cours.

La disposition concernant les jours de 
fractionnement restera inchangée : 1 jour 
de fractionnement restera attribué si le 
salarié pose 5 jours de congés annuels 
entre le 1er janvier et le 30 avril et un 2nd 
jour si le salarié pose 15 jours de congés 
annuels dont 10 consécutifs entre le 1er 

mai et le 31 octobre.  
La prise des jours de repos supplé-
mentaires n’aura pas d’incidence sur 
l’acquisition des congés annuels et 
de jours de RTT, sur l’ancienneté, sur 
le 13ème mois et pour l’application des 
accords concernant la participation et 
l’intéressement.

Attention : la prise de ces jours de re-
pos spécifiques n’ouvrira pas droit aux 
jours de fractionnement.
Le salarié étant amené à quitter l’entre-
prise avant le 31 décembre 2026 per-
cevra, avec son solde de tout compte, 
une indemnité compensatrice corres-
pondant au solde des jours de repos 
supplémentaires non utilisés.

Le SNB/CFE-CGC, partenaire social 
responsable, a signé cet accord car il 
apporte plus de lisibilité sans perte de 
droits pour les salarié(e)s. 

■ Pour rappel, au Crédit du Nord, ce 
système d’annualisation des congés a 
été mis en place depuis 2020 : l’éta-
lement des jours supplémentaires 
s’achèvera fin 2024.
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CHRISTELLE MARCELO 
ÉLUE DCR NEUILLY 
PERMANENCE   
SNB/CFE-CGC
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

ODILE LECROCQ
DÉLÉGUÉE SYNDICALE
SNB/CFE-CGC
BANQUE RHÔNE ALPES

ERIC TESSA 
RS NATIONAL 
DS DCR & DR MARSEILLE 
SNB/CFE-CGC
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
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VOS ÉLU(E)S

BANQUES NOMS DS OU RS ADRESSES MAIL

Banque 
COURTOIS

Xavier BAUDRY DSN xma.baudry@gmail.com

Nathalie AUZOLLE DSN nathozolle@gmail.com

Banque 
CRÉDIT  
DU NORD  
(CDN)

Nicolas GRONIER DSN nicolas.gronier@cdn.fr

Emmanuel KAPPELI DSN et RS AU CSEC emmanuel.kappeli@cdn.fr

SOCIÉTÉ  
MARSEIL-
LAISE DE 
CRÉDIT  
(SMC)

Robin CHINI DS robin.chini@smc.fr

Banque  
TARNEAUD

Franck TORRES DS franck.torres@tarneaud.fr

Banque  
LAYDERNIER

Linda FAURE DS linda.faure@banque-laydernier.fr

Banque  
KOLB

Claire VANDENBROUCKE DS claire.vandenbroucke@banque-kolb.fr

Banque 
RHÔNE  
ALPES  
(BRA)

Odile LECROQ DS odile.lecroq@bra.fr

Dans ce climat incertain et stressant, il est primordial que vous ne restiez pas seul. Nous 
n’aurons certainement pas toutes les réponses à vos questions en fonction des présenta-
tions de la Direction. Mais nous serons toujours à votre écoute et essaierons de vous appor-
ter un maximum de renseignements sur les sujets qui nous sont présentés.

MIEUX SE CONNAITRE !

N’hésitez pas si vous avez des ques-
tions, besoin d’un Renseignement, 
d’une prise de contact, d’écoute ou 
d’aide. Nous vous proposons, quelle 
que soit votre entité d’appartenance, 

de contacter vos représentants SNB 
qui vous orienteront en fonction de 
votre secteur d’activité et de votre lieu 
géographique.

SNB Banque 
Tarneaud

SNB 
SMC

SNB Crédit 
du Nord
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VOS ÉLU(E)S

SNB SOCIÉTÉ GÉNÉRALE NOMS ADRESSES MAIL
Déléguée Syndicale Nationale SNB SG Sophie WASKAR sophie.waskar@snbsg.com

Délégué Syndical National Adjoint SNB SG Olivier VASSARD olivier.vassard@snbsg.com

Secrétaire Général de la section SNB SG Daniel PETRUCCI urpaca@cfecgc.fr

Président de la section SNB SG Michel BERNARD mibe59@orange.fr

Déléguée Nationale Réseau Sabrina  MASSOT sabrina.massot@snbsg.com

Référente Délégués Syndicaux Groupe CDN Nathalie BARUSSEAU nathalie.barusseau@snbsg.com

Représentant Syndical National auprès du 
CSEC

Eric TESSA erictessa.snbsg@outlook.fr

RÉGIONS NOMS ADRESSES MAIL
Dir. Régionale Lille Kelly HARMSWORTH kelly.harmsworth@snbsg.com

Dir. Régionale Ile de France Nord Saroja KANAGOU saroja.kanagou@snbsg.com

Dir. Régionale Ile de France Sud Kelly HARMSWORTH kelly.harmsworth@snbsg.com

Dir. Régionale Strasbourg Christelle MARCELO christelle.marcelo@snbsg.com

Dir. Régionale Strasbourg Armand MONJOL DELPHINE armand.monjol@snbsg.com

Dir. Régionale de Rennes Sabrina MASSOT sabrina.massot@snbsg.com

Dir. Régionale de Rennes Joao LOPES joao.lopes@socgen.com

Dir. Régionale Lyon Saroja KANAGOU saroja.kanagou@snbsg.com

Dir. Régionale de Bordeaux Florence KIRSCH florence.kirsch@snbsg.com

Dir. Régionale de Bordeaux Inès DELAMARCHE ines.delamarche@snbsg.com

Dir. Régionale Marseille Christelle MARCELO christelle.marcelo@snbsg.com

Dir. Régionale Marseille Daniel PETRUCCI urpaca@cfecgc.fr

ENTITÉS PAR RÉGIONS NOMS ADRESSES MAIL

Centre de Relations Clients (CRC) 

(Lille, Lyon, Marseille, Nanterre-Paris) Manon GIRAUDI snbcrcmmarseille@gmail.com

(Lille, Lyon, Marseille, Nanterre-Paris) Florence KIRSCH florence.kirsch@snbsg.com

Centre de Services (CDS) - Back Office

(Lille, Strasbourg, Rennes, Orléans, Lyon, 
Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille                                
+ 5 sur Paris : Cergy, Stade de France,  
St Quentin, Val de Fontenay et Viry)

Laurent PHILIPPS snb.13@icloud.com

(Lille, Strasbourg, Rennes, Orléans, Lyon, 
Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille                                
+ 5 sur Paris : Cergy, Stade de France,  
St Quentin, Val de Fontenay et Viry)

Saroja KANAGOU saroja.kanagou@snbsg.com
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Réussir l’intégration des salariés du Groupe Crédit du Nord et de ses filiales sans oublier les 
salariés BDDF était l’enjeu majeur de cette première étape de négociation dans le cadre de 
la Fusion. 

BLOC 1 : LA SIGNATURE DU SNB : 
POURQUOI ?

Le 20 septembre 2021, par l’intermé-
diaire du délégué syndical de la Banque 
Tarneaud, Franck Torres, le SNB/CFE-
CGC a signé un accord équilibré pour le 
bénéfice de tous les salariés.

L’exercice était très délicat, face à une 
Direction qui une fois de plus a cherché 
à limiter son engagement financier. Mal-
gré cela, de nombreuses avancées ont 
été obtenues par le SNB/CFE-CGC au 
cours de cette négociation qui repré-
sentent 128 Millions d’€ sur 4 ans et qui 
doivent compenser en grande partie la 
perte de pouvoir d’achat des salariés 
du Groupe Crédit du Nord lorsque la 
Fusion sera effective.  En cas de désac-
cord, les dispositions légales se seraient 
appliquées bien en deçà de ces mesures 
négociées. 

Ce n’est en aucun cas un cadeau de bien-
venue aux salariés du Groupe CDN, mais 
seulement une logique compensation 
d’une perte de leur pouvoir d’achat.

Certaines Organisations Syndicales ont 
fait sans surprise le choix de ne pas si-
gner cet accord selon leur posture habi-
tuelle ou par simple calcul politique. Elles 
vous expliqueront qu’elles auraient cer-
tainement obtenu beaucoup plus. Bien 
entendu, il est plus confortable pour elles 
d’être dans cette position invérifiable et 
de faire de fausses promesses en jouant 
avec vos peurs ! 

Le SNB est la première Organisation 
Syndicale du Groupe Société Générale, 
grâce à vous qui nous reconnaissez un 
sens des responsabilités et une réelle 
connaissance du terrain, afin de préser-
ver au maximum vos emplois et votre 
avenir financier.

Notre signature n’est en aucun cas un 
acte de contrition envers une Direction 
dont les propositions seraient en deçà 
des attentes. Notre signature est bien 
la preuve si nécessaire que vous pouvez 
compter sur nous pour négocier active-
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ment, efficacement, dans 
votre intérêt et ce sans 
aucun calcul électoraliste 
digne d’un autre temps. 

Il est évident que nous au-
rions aimé obtenir plus. 
Mais, face à une Direction 
fermée, nous risquions de 
tout perdre.

La Société Générale, depuis des années, 
préfère récompenser à un haut niveau 
ses actionnaires, souvent au détriment de 
ses salariés qui malgré la transformation 
continue, la crise sanitaire, répondent 
toujours présent en termes d’assiduité et 
de résultats ! 

Pour cette raison, logiquement, le SNB a 
demandé que Société Générale verse 
une « PRIME DE FUSION » à tous les 
salariés. La Direction a acté notre de-
mande. 

■ Le SNB/CFE-CGC a cherché, tout au 
long de la négociation, un équilibre 
afin de compenser les futures pertes de 
pouvoir d’achat des salariés du Groupe 
du Crédit du Nord, sans pénaliser les 
salariés de Société Générale.

le meilleur 
des 2 mondes  
pourrait 
rapidement 
devenir le 
mécontentement 
des 2 mondes !

FRANCK TORRES
DÉLÉGUÉ SYNDICAL 
SNB/CFE-CGC
BANQUE TARNEAUD
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DÉLÉGUÉE SYNDICALE
NATIONALE SNB/CFE-CGC
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE



MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA  (joindre impérativement un RIB avec IBAN)

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le SNB/CFE-CGC à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre 
compte conformément aux instructions du SNB/CFE-CGC. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que 
vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

CRÉANCIER

identifiant créancier sepa (ics)

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER
Syndicat National de la Banque et du crédit - S.N.B.

2, rue Scandicci - 93691 PANTIN Cedex
FRANCE

01 48 10 10 50

DÉBITEUR
NOM ET ADRESSE DU DÉBITEUR

cp : ville : .........................................................

n° de compte iBan

COMPTE À DÉBITER DATE :

SIGNATURE :
code Bic
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion 
de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectifications tels 
que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

adresse (n° et rue) :

référence unique du mandat : P R E L E V E M E N T S N B

pays : ...............................................................................................

TRIMESTRIEL SEMESTRIEL ANNUEL 

FR 2 2 Z Z Z 6 41 9 4 8

La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier au 
créancier dans un délais de 30 jours minimum avant la date de 

prélèvement, tout trimestre entamé restant dû.

date : signature :

j’adhère par la présente au snb/cfe-cgc :

MONTANT DE LA COTISATION 2021
Prix Annuel Prix semestriel Prix trimestriel Prix mensuel*Selon classification

* Prix mensuel du montant de la cotisation après crédit d’impôt égal à 66%

REMARQUE : TOUT TRIMESTRE ENTAMÉ RESTE DÛ

#AFB & GROUPE BPCE
MERCI DE RETOURNER VOTRE BULLETIN D’ADHÉSION AU SNB/CFE-CGC - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - 2 RUE SCANDICCI 93691 PANTIN CEDEX

Vous bénéficiez de 66% de crédit d’impôt sur le montant annuel de votre cotisation 
dans la limite de 1% des salaires et pensions nets. 

Retraité, vous bénéficiez d’une réduction de 50% sur votre cotisation annuelle.

Bulletin 
d’Adhésion

[NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE]

nom

entreprise

poste actuel

classification actuelle

tél. pro. moBile pro.
email pro.

adresse pro.
villecode postal

date de naissance

adresse perso.
villecode postal

email perso.
tél. perso. moBile perso.

prénom

□ mr□ mmecivilité

nom de naissance

Niveau A et B

Niveau C et D

Niveau E et F

Niveau G

Niveau H

Niveau I

Niveau J

Niveau K

Niveau L

soit 1,90 €*

soit 2,86 €*

soit 3,00 €*

soit 3,60 €* 

soit 4,62 €*

soit 5,30 €* 

soit 6,09 €* 

soit 6,60 €*

soit 7,82 €*

67 €

101 €

106 €

127 €

163 €

187 €

215 €

233 €

276 €

33,50 €

50,50 €

81,50 €

93,50 €

107,50 €

116,50 €

138,00 €

16,75 €

25,25 €

26,70 €

31,75 €

40,75 €

46,75 €

53,75 €

58,25 €

69,00 €

53,00 €

63,50 €

Merci d’entourer votre classification.

j’autorise le snb/cfe-cgc à communiquer via :
□   mon mail personnel  □   mon mail professionnel
□   mon téléphone personnel □   mon téléphone professionnel

Les données collectées vont servir à la réalisation de nos activités syndicales y compris administratives. La base légale de leur traitement est l’intérêt légitime, car elles 
nous permettent de mettre en œuvre nos activités syndicales au service de nos adhérents, mais aussi de l’ensemble des salariés conformément à la notion de représen-
tativité syndicale. Le recueil de ces données est obligatoire, notamment en ce qu’elles nous permettent d’animer notre réseau syndical sans quoi il nous serait impossible 
de mener à bien notre activité et de procéder à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatisé, éventuellement à l’aide d’un sous-traitant moyennant les 
garanties appropriées, et ne sont pas commercialisées. Nous les conservons en base active tout au long de l’adhésion, puis pendant deux ans à compter de la perte 
de qualité d’adhérent. Intervient ensuite leur archivage intermédiaire pour une durée de trois ans. Elles sont alors détruites. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de 
rectification, d’opposition, d’effacement et à la limitation du traitement en nous écrivant : par voie postale : SNB/CFE-CGC- 2, rue Scandicci – 93691 Pantin Cedex – par 
mail : contact@snb-services.org. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation à la CNIL. En adhérant, j’accepte que mes données personnelles et syndicales soient communiquées aux structures d’affiliation CFE-CGC afin de permettre 
la réalisation de nos activités syndicales et d’administration interne.


