
CFTC Banque Populaire
Le Mag’

SYNDICAT NATIONAL CFTC

BANQUE POPULAIRE

«Quand le vent du changement se 
lève, les uns construisent des murs, 
les autres des moulins à vent…» 

SYNDICAT
NATIONAL

SYNDICAT
NATIONAL

N°17 - Février / MARS 2023

RÉFORME DES RETRAITES :

LA FRANCE À L’ARRÊT LE 7 MARS 2023 !

Chers amis,
A occasion exceptionnelle, Mag CFTC 
exceptionnel !
Après les bons résultats aux élections 
professionnelles à la BRED fin 2022, la section 
CFTC BP Rives de Paris vient, elle également, 
de performer en ce début 2023 avec un résultat 
favorable à 33,76%, se plaçant ainsi seconde 
Organisation Syndicale dans l’entreprise. 
Félicitations à notre section et à nos militants 
pour ces résultats encourageants qui, n’en 
doutons pas, donneront des ailes aux sections 
CFTC BPOC  et BPALC dont les élections sont 
prévues en mars.
Malheureusement, ce début d’année 
prometteur est entaché par la disparition de 
notre ami Michel GUERRÉE, grand militant 
CFTC BP.
Michel (retraité de la BPALC) avait été Délégué 
Syndical National durant 6 ans, puis Président 
de notre Syndicat et de la Fédération CFTC 
Banques au milieu des années 90.
Nous garderons de Michel l’image d’un 
Homme profondément investi et convaincu. 
Nous ne l’oublierons pas et adressons nos 
sincères condoléances à sa famille et à ses 
proches.

Bien à vous tous,

 
 Pascal de FRÉMONT 
 Président 
 du Syndicat National CFTC BP 
 (06 83 15 71 45)

www.cftc-bp.fr

Signez la pétition !

 
     

 

 

Ensemble, le 7 mars, mettons la France à l’arrêt ! 
 

Les organisations syndicales et de jeunesse saluent la mobilisation de ces millions de travailleurs.euses, 
jeunes, retraité.e.s qui, depuis le 19 janvier, expriment leur opposition à cette réforme des retraites. Ils et 
elles sont déterminé.e.s à empêcher le recul de l’âge légal à 64 ans et l’allongement du nombre de trimestres, 
ce qui aurait pour effet de faire aussi baisser plus rapidement leurs pensions. 

Malgré la propagande du gouvernement qui ne convainc pas du bien-fondé de sa réforme, l’écrasante 
majorité de la population comme 90% des salarié.e.s font preuve de « bon sens »  et rejettent cette réforme 
brutale, inacceptable et inutile. 

En opposition à ce projet de réforme des retraites, l’unité des organisations syndicales a construit un 
mouvement social solide, déterminé, ancré dans le paysage social de tout le pays. Il révèle également 
l’inquiétude face à la désertification des territoires, le manque de services publics, les incertitudes en matière 
d’emploi, de salaires et de pouvoir d’achat. 

En complément de ces manifestations, c’est plus d’un million de personnes qui ont signé et diffusent la 
pétition en ligne proposée par les organisations syndicales. Cette opposition à la réforme touche désormais 
toutes les strates de la population. 

Malgré cela, le gouvernement et le président de la République restent sourds et dégradent la cohésion 
sociale du pays en refusant toujours de retirer ce projet injuste. 

C’est pourquoi, comme annoncé lors du précédent communiqué le 11 février, l’intersyndicale réaffirme sa 
détermination pour mettre la France à l’arrêt le 7 mars prochain en appelant les travailleurs.euses à 
participer massivement aux manifestations et à se déclarer en grève.   

Les organisations syndicales professionnelles et de jeunesse continuent leurs actions d’information et de 
conviction pour élargir encore le mouvement social. Le 7 mars doit être une véritable journée morte dans les 
entreprises, les administrations, les services, les commerces, les écoles, les lieux d’études, les transports… 

Pour y parvenir, elles organisent partout régulièrement de nombreuses initiatives publiques sur les lieux de 
vie et appellent la population à y participer. 

Elles interpellent localement les parlementaires sur la base du courrier commun qui leur a été adressé, pour 
qu’ils votent contre cette réforme. 

Elles se saisissent du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, pour rendre visibles 
les conséquences particulièrement graves de ce projet pour elles. 

Elles agissent avec les organisations de jeunesse qui militent sur leurs lieux d’études pour élargir     encore le 
rejet de cette réforme des retraites particulièrement injuste. Elles soutiennent aussi leur mobilisation du  
9 mars pour améliorer notamment le système des bourses d’études. 

Ensemble, dès le 7 mars, mettons un coup d’arrêt à ce projet de réforme des retraites inacceptable. 

 

Paris, le 21 février 2023 
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Ils sont Techniciens des métiers de la banque ou Cadres 
: présents sur tout le territoire de la région Alsace Lorraine 
Champagne, ils représentent l’ensemble des métiers et 
sont comme vous, des salariés de la BPALC.
Élus il y a 4 ans avec 26.4% des suffrages, faisant ainsi 
de la CFTC la seconde Organisation Syndicale au sein de 
la BPALC, ils incarnent un syndicalisme résolument 
moderne, avant-gardiste et de proximité.
Présents sur tout le territoire de la BPALC, impliqués et 
proches des salariés qu’ils représentent et avec qui ils 
sont en contact permanent, ces élus sont des relais de 
proximité selon leur point de rattachement professionnel. 

Grâce à cette présence effective, ils agissent en toute 
connaissance de cause sur les problèmes rencontrés et 
qu’ils partagent avec les salariés de la Banque Populaire. 

En parallèle de leur mission au sein de l’entreprise, 
les élus CFTC BPALC sont impliqués dans les 
instances Nationales, Départementales, Régionales ou 
Paritaires : CASCIE, CAF, Conseil Économique Sociale 
& Environnemental Régional (CESER), Institut de 
Prévoyance des Banques Populaires (IPBP), Conseil des 
Prud’hommes… 

Interlocuteurs privilégiés, ambassadeurs de la CFTC 
et véritables partenaires de leur vie professionnelle, les 
élus CFTC BPALC ne pratiquent pas un syndicalisme 
catégoriel mais se soucient avant tout de la Personne. 
Ainsi, que vous soyez Techniciens ou Cadres, vous savez 
que vos élus CFTC BPALC sont et seront toujours là pour 
VOUS !

Durant la mandature passée, leur crédo a toujours 
été d’agir pour VOUS et de vous accompagner en 
permanence ! 

Ils sont forces de propositions et siègent dans toutes les 
instances et dans toutes les Commissions. Avec la crise 
sanitaire, la section CFTC BPALC a comblé l’absence 
de contact humain ; elle a su rassurer les collègues en 
renforçant et en entretenant les liens noués avec des 
informations hebdomadaires et une utilisation intelligente 
des nouveaux moyens de communication (blog du 
Syndicat National, newsletters, Facebook,…).  

Notamment signataire de l’accord expérimental sur le 
télétravail avant Covid, l‘équipe CFTC BPALC a su faire 
preuve d’anticipation pour accompagner les salariés, 
faire progresser les mentalités et les pratiques des métiers 
à ce nouveau mode de travail et de management.

L’équipe CFTC BPALC a toujours eu à cœur 
d’accompagner les collaborateurs en offrant des 
goodies et supports utiles pour leur simplifier la vie : tapis 
de souris (facile à glisser dans le PC nomade), supports 
pour smartphones, calendriers…

En mars prochain, leur mandat arrive à échéance et de 
nouvelles élections vont avoir lieu.

Fidèles à leur engagement et leur volonté d’être les 
interlocuteurs privilégiés des salariés de la BPALC, 
vos élus et futurs candidats veulent continuer d’être 
à vos côtés, vous représenter et agir concrètement 
pour VOUS sans jamais vous trahir.
La Section CFTC BPALC a à cœur de faire avancer 
l’entreprise en s’assurant du bien-être des salariés et 
de la juste répartition de la valeur ajoutée et non pas au 
détriment des salariés !

Leurs priorités en 2023 portent notamment sur une 
meilleure équité de traitement entre les femmes et les 
hommes, le respect et le renforcement de l’équilibre 
vie privée-vie professionnelle, la garantie du bien-être 
au travail et la lutte contre les nouveaux maux (burnout, 
TMS…), la préservation de votre pouvoir d’achat, le 
renforcement du lien qui les unit aujourd’hui aux salariés 
et rester des interlocuteurs proches de vous pour toujours 
relayer vos questions, remarques, vos propositions et 
protéger vos droits !

Voter est l’affaire de tous : adhérents ou pas ! 
En mars 2023 : voter CFTC BPALC, c’est faire le choix 
d’avoir une équipe sur qui compter !...

La section CFTC BPALC.

Ils s’appellent Alban, Audrey, Franck, Rémy, Séverine, Béatrice, Marie-Pierre, 
et nos deux Nathalie ; absents, Aurélie, Jessie, Robert et Philippe.

CFTC BPALC : LE CHOIX D’UNE ÉQUIPE
SUR QUI COMPTER !


