
CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE

GRÂCE À VOUS !

CFTC BRED Banque Populaire

ELECTIONS DES MEMBRES DU CSE
DU 13 AU 21 OCTOBRE 2022

MERCI

ENGAGÉS POUR VOUS, ÉLUS GRÂCE À VOUS,
NOUS SOMMES ET SERONS LÀ POUR VOUS !

Chères et chers collègues,

Du 13 au 21 octobre, vous avez voté pour élire vos nouveaux 
représentants au sein du Comité Social et Economique de la BRED BP.

Grâce à vous, votre soutien et vos voix, la CFTC a obtenu 30,58 %  
des suffrages avec une très nette progression par rapport aux 
dernières élections.

C’est une très belle marque de confiance
qui nous honore et nous oblige !

En votant pour les listes CFTC, en métropole et outre-mer, et ses 
73 candidats, vous avez marqué votre volonté d’avoir une équipe 
qui vous ressemble, des élu(e)s libres, autonomes, indépendants 
et engagés pour VOUS ! 

Nous vous remercions à nouveau pour votre soutien et restons à 
votre entière disposition pour toute question, besoin d’aide et 
information.

CONTACT CFTC : cftc@bred.fr



CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE

ET MAINTENANT...

CFTC BRED Banque Populaire

ELECTIONS DES MEMBRES DU CSE
DU 13 AU 21 OCTOBRE 2022

ENGAGÉS POUR VOUS, ÉLUS GRÂCE À VOUS, 
NOUS SOMMES ET SERONS LÀ POUR VOUS.

Le 16 novembre 2022, tous les nouveaux élus se sont réunis afin de désigner 
les membres du Bureau et ceux des différentes commissions du CSEM.

Vos élus CFTC métropole souhaitaient que le résultat des urnes se retrouve 
dans les désignations à venir pour respecter la sensibilité de chaque salarié 
et l’expression de son vote.

Néanmoins, cette vision de la représentativité démocratique n’était pas 
partagée par d’autres organisations syndicales qui ont volontairement 
exclu la CFTC des postes clefs du CSEM alors que la CFTC est la seconde 
organisation au sein de la BRED métropole grâce à votre soutien.

Cette situation n’empêchera pas vos élus de continuer à oeuvrer pour 
toutes et tous comme nous l’avons toujours fait. En témoigne la signature de 
l’accord salaire permettant à chacun de percevoir la prime versée en octobre !
 
VOS REPRÉSENTANTES ET REPRÉSENTANTS CFTC
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