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projet comme Orchestra et Novadis. La séance aura 
été aussi l’occasion pour l’expert du CCE mandaté 
par la CFDT, CFTC, FO et SNB,  de présenter ses 
préconisations suite à l’affaire Kerviel… Nous avions 
émis des préconisations en Avril 2008, et  c’était 
plutôt l’heure, pour la CGT de demander un bilan 
exhaustif des mesures prises depuis 15 mois  … 
Mais pas seulement, car sous couvert de Fighting 
Back fl eurissent de plus en plus d’initiatives diverses 
et variées, comme « GPS », qui, à priori, ne semblent 
pas toujours aller dans le sens de l’histoire, celui 
d’accroitre le niveau de contrôle … La DRH a donc 
pris l’engagement qu’un « point précis sera effectué 
en fi n d’année pour présenter une vue d’ensemble 
des mesures concrètes mises en place ».

SGAM : SAISON 2
Le CCE a aussi été l’occasion d’une nouvelle étape 
dans le dossier SGAM, celle de la consultation 
formelle des élus sur le projet. Dans un premier 
temps, les organisations syndicales s’étaient 
attachées à obtenir les garanties nécessaires pour 
les salariés concernés par ce démantèlement 
annoncé. Cette semaine, les élus devaient examiner 
et se prononcer sur le  volet économique du projet. 
Frédéric OUDEA, venu commenter les résultats 
2008/2009, en a profi té pour ré-affi rmer sa «vision 
stratégique» sur SGAM. S’il comprend que nous 
puissions contester la cession à CAAM, il réfute 
l’idée qu’en cédant SGAM, la SG se sépare d’un 
des métiers cœur de la banque et d’entacher ainsi 
le modèle de la banque universelle reposant sur 3 
métiers stratégiques : gestion d’actifs, banque de 
fi nancement et banque de détail. Nous y voyons bien 
là pourtant, la création d’une dépendance du groupe 
SG pour sa gestion d’actifs, vis-à-vis d’une société 
externe sur laquelle nous n’aurons qu’une infl uence 
réduite. L’ensemble des élus se sont prononcés 
contre ce projet. 
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AG DU 19
Elle arrive à grands pas l’AG des actionnaires du 19 
Mai … et « la tension est palpable », comme on dit 
à M6. On peut d’ailleurs en mesurer un des effets 
récents, les engagements pris par Frédéric OUDEA 
et Anne MARION BOUCHACOURT, en levant d’une 
part les inquiétudes sur l’emploi qui planaient sur 
2009 et en ouvrant dès juin, le « grand chantier » 
sur les rémunérations à la SG. En attendant, les  
organisations syndicales se sont réunies le 14 mai 
pour s’assurer que les préoccupations  du personnel 
seront bien entendues dans l’assemblée générale 
des actionnaires. Les résolutions  présentées 
par les 5 syndicats et soutenues par les milliers 
de signatures recueillies sur la pétition  ont été 
remaniées sous forme de questions remises au PDG 
pour qu’il y réponde lors de l’AG. 

NOUVELLES DU FRONT
Pour la deuxième fois depuis sa récente nomina-
tion, Frédéric OUDEA est venu rencontrer les élus 
du CCE , cette fois-ci à l’occasion de la publication 
des comptes SG. Réunis en séance plénière cette 
semaine, les élus ne lui ont pas épargné le constat 
de résultats SG 2008 équilibrés par la banque de 
détail, tout en prévoyant un impact négatif en terme 
d’emplois dans le réseau, avec la mise en place de 


