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LA FORCE À VOS CÔTÉS
Le résultat des élections prud’homales est venu 
bousculer quelques certitudes. D’abord, les très 
mauvaises conditions d’organisation du scrutin ont 
généré une participation encore en baisse, même le 
MEDEF les a dénoncées ! Deux exemples pour la 
Société Générale, à la Défense les électeurs du bloc 
Valmy, Pacific, Kupka et Espace 21 ne votaient pas 
tous dans les bureaux d’entreprise de l’Espace 21 ; 
au PSC de Saint Quentin en Yvelines, il fallait par-
courir 600m dans le dédale de la ville nouvelle pour 
parvenir jusqu’aux urnes. On sait l’institution sur la 
sellette, son originalité est gênante. Comment mieux 
justifier de sa suppression qu’en brandissant « le 
désintérêt des salariés pour l’élection » ? Ajoutons 
que, si c’est difficile pour un salarié SG de quitter son 
poste pour aller voter, ça l’est au centuple dans une 
PME ! Rien ne permet vraiment de dire donc que 
les salariés se désintéressent des prud’hommes, 
mais c’est la raison qui motive la proposition de la 
CGT d’organiser l’élection dans les entreprises. Un 
autre enseignement porte sur la représentativité des 
organisations syndicales et leurs rapports avec les 
salariés. La CGT est la 1ère organisation avec 34%, 
en progrès de 1,6%. CFDT et FO reculent, tandis 
qu’aucune autre organisation ne dépasse le seuil 
des 10% dans cette élection, barre fixée pour être 
considéré comme représentatif. Depuis le temps 
que les mauvais augures prédisent le déclin de la 

CGT, elles vont finir par mourir avant nous… Mais 
on peut ajouter que ce résultat montre aussi auprès 
de qui les salariés préfèrent rechercher assistance 
quand cela va vraiment mal. Ainsi, les résultats des 
bureaux de vote de la Défense donnent également 
une place de premier plan à la CGT, qui obtient sur 
les 7 bureaux, la 1ère  place dans la section com-
merce, les techniciens, avec 30% et la 3ème  dans 
la section encadrement, avec 15%. Un autre ensei-
gnement plus spécifique, est que le syndicalisme 
corporatiste n’a pas beaucoup de place dans ce type 
de consultation. Ainsi, la CFE-CGC, a laquelle est 
rattachée le SNB, est en 5ème place dans la section 
commerce, et en 4ème dans la section encadrement… 
Il ne faut pas non plus oublier le résultat dans le 
collège employeurs, où les cadres hors classe de la 
SG sont inscrits. Sur l’ensemble du collège, les listes 
du MEDEF – CGPME - UPA obtiennent 72%, mais 
elles reculent de 8 points. Parmi les concurrents du 
MEDEF, les listes présentées par l’association des 
employeurs de l’économie sociale pèsent près de 
20%, mettant un terme historique à l’hégémonie du 
MEDEF sur la représentation patronale.

BANKER CON’RIES
Le Deputy Chief Executive Officer, Séverin Cabannes, 
s’est fendu d’un mail à tout l’encadrement SGCIB, wi-
thout french translation, pour inviter les destinataires, 
dont il n’est pas le patron, à « partager leurs histoires » 
au motif que « your stories are unique ». Il s’agit de 
saisir sa chance de rejoindre la galerie des héros, « the 
series where are the heroes » ! Il parle de la campagne 
de pub SG, « bankers stories », pas de celle où des 
ados  sauvent le monde… et n’hésite pas à s’impliquer : 
je suis impatient de les lire !!! Mr Cost cutter inclura-t-il 
sa propre story ? Celle où, après avoir quitté la SocGen 
en 2002 pour faire fortune ailleurs, il y est revenu 
en 2007, pour « améliorer la rentabilité du groupe » 
comme le dit le Journal de l’économie.  Autrement dit, 
pour externaliser, tailler, pratiquer le dumping !


