
 
Résultats par Organisations 

syndicales Représentativité 
CGT 19,06 % 21,54 % 
CFDT 35,98 % 40,66 % 
SNB 19,39 % 21,92 % 
FO 14,05 % 15,88 % 
CFTC 5,62 % 

 UNSA 5,9 % 
 

 
100 % 100 % 

 

 
 

 

 
 

Les élections professionnelles pour le Conseil Economique et Social de La Banque Postale du 18 au 25 
novembre 2019 ont confirmé la position de la CGT comme 3ième organisation syndicale avec une 
progression de 6 points par rapport à 2017. Les résultats obtenus consolident le travail effectué par 
les élu(e)s et les représentant(e)s CGT au service des femmes et des hommes qui composent La 
Banque Postale. 

Avec un électorat composé de cadres à 89,6 %, cela met en évidence, qu’il y a eu une véritable 
relation de confiance qui s’est installée entre les salarié(e)s et la CGT. C’est aussi une véritable prise 
de conscience de l’investissement et du travail accompli par la CGT. 

Les résultats des votes exprimés sont les suivants :  

 

 

 

 

 

 

Sur le collège Techniciens la CGT est 1ère organisation syndicale, avec 2 élus (1 titulaire et 1 
suppléant). 

Sur le collège Cadres la CGT est 3ème avec 12 élu(e)s (6 titulaires et 6 suppléant(e)s). 

Ces élections marquent le début d’une nouvelle histoire, avec des élu(e)s motivé(e)s et dynamiques à 
votre écoute pour la défense des droits individuels et collectifs. 

La CGT restera fidèle à ses principes fondamentaux : s’employer à donner une priorité à l’action 
syndicale de terrain, et être toujours plus près des salariés et de leurs préoccupations légitimes. 

La CGT veillera également à ce que nos instances soient totalement orientées vers la préservation et 
le renforcement des droits de chaque salarié(e). 

La CGT sera toujours présente pour tous les salarié(e)s !!! 

Les nouveaux élu(e)s restent pleinement conscients des enjeux qui les attendent sur ces quatre 
prochaines années dans un contexte économique de plus en plus contraint. 

Ensemble agissons pour vous et pas sans vous ! 


