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ELECTIONS CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA 
BANQUE POSTALE SCORE HISTORIQUE ! 

LE NOUVEAU VIRAGE ! 

Merci de votre confiance

Les résultats des votes exprimés sont les suivants :

 Les élections professionnelles pour le Conseil Social et Economique de La Banque Postale du 18 au 25 novembre 
2019 ont confirmé la position de la CGT comme 3ème organisation syndicale au coude à coude avec la 2ème 
Organisation syndicale avec une progression de la représentativité syndicale de la CGT par rapport aux 
élections de 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 constituent La Banque Postale. 
Nous souhaitons remercier l’ensemble des salarié.e.s qui ont participé à ces élections professionnelles. 
Nous remercions tout particulièrement celles et ceux qui ont apporté leurs suffrages aux candidat.e.s présenté.e.s 
par la CGT, ainsi que les candidat.e.s de l’ancienne et de la nouvelle mandature, élus ou non, pour leur investissement, 
leur altruisme et leur sens de l’intérêt collectif. 
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 de La Banque Postale et la CGT. C’est aussi une véritable prise de conscience 
de l’investissement et du travail accompli. Il n’aura manqué que 7 voix pour être la 2ème organisation syndicale.

Répartition OS Représentativité *
CGT 19,06 % 21,54 %
CFDT 35,98 % 40,66 %
SNB 19,39 % 21,92 %
FO 14,05 % 15,88 %
UNSA 5,90 %
CFTC 5,62 %

Vos élus
Sur 32 mandats de titulaires dont 29 pour le collège cadres et 3 pour le collège techniciens, la CGT a remporté les 
mandats suivants :

Vos élu(e)s Collège Cadres

Titulaires
ALPHONSE Marc (DFI) 

BAUDRY Irène (DJ)
LEE Alexandre (DO) 

FAURE Emmanuelle (DEDT) 
ELOY Thierry (DEDT)

Suppléants :
SPADAVECCHIA Maude (DEDT)

PARIANOS Fabrice (DFI)
MARJANOVIC Suzana (DRG)
RENOIR Jean Philippe (DRG)

BOURRET Laurence (DEX SUD-EST)

Vos élu(e)s Collège Techniciens

Titulaires:
ALILI Meziane (DBD)

Suppléants:
QUATREBOEUFS Gwenael (DEDT)

* Représentativité de chaque organisation syndicale pour pouvoir signer les accords collectifs d’entreprise



Contacts:
cgt-fapt.lbp@labanquepostale.fr

06.49.18.56.77

Ci-dessous vos élus CGT de LBP participant aux différentes commissions ainsi que vos Représentants de proximité 
(RDP) :

COMMISSIONS RDP

Nom Prénom Commission Nom Prénom Région

ALPHONSE Marc Activités Sociales et Culturelles RENOIR JEAN-PHILIPPE Ile de France

BAUDRY Irène CSST (Ex CHSCT) SPADAVECCHIA Maude Nord-Est

ELOY Thierry CSST (Ex CHSCT) PARIANOS Fabrice Ile de France 

SPADAVECCHIA Maude Égalité Professionnelle MARJANOVIC Suzanna Sud-Ouest

QUATREBŒUFS Gwenaël Activités Sociales et Culturelles BOURRET Laurence Sud-Est

LEE Alexandre Commission / Conseil de surveillance FCPE QUATREBŒUFS Gwenaël Ile de France

FAURE Emmanuelle Formation

MARJANOVIC Suzanna Égalité Professionnelle

Notre démarche d’action syndicale, est d’être une CGT fidèle à ses 
principes fondamentaux portant une égalité salariale vers le haut: 
• S’employer à donner une priorité à l’action syndicale de terrain,
et être toujours plus près des salarié.e.s et de leurs préoccupations
légitimes.
• Etre à votre écoute pour la défense de vos droits individuels et
collectifs, pour une pratique syndicale partagée par le plus grand
nombre.
• Veiller à ce que nos instances soient totalement orientées vers
la préservation et le renforcement des droits de chaque salarié.e.

Nous ferons tout pour honorer notre 
mandat dans la durée

Ensemble agissons pour vous et pas sans vous !
Rejoignez notre section dynamique et adhérez à la CGT pour être plus unis tous ensemble

La  Banque Postale met également en place dans le cadre de cette mandature un dispositif visant à prendre en charge la 
lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Un référent CGT est ainsi nommé auquel vous pouvez vous 
adresser en toute confidentialité (indiquer « personnel dans l’objet du courriel »)

Irène Baudry


