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Crédit Foncier
FO en forte progression !

Au Crédit Foncier, le 5 décembre 2019 fut pour Force Ouvrière une journée en tous points exceptionnels. 

Outre le succès de la mobilisation contre la réforme des retraites, le résultat du 1er tour des élections 
professionnelles au Comité Social et Economique (CSE) de l’établissement a renforcé la représentativité 
de notre organisation syndicale.

Contrairement à une idée répandue dans le grand public, la réforme subie par les salariés du Crédit 
Foncier ces derniers mois n’a pas signifié la disparition complète de l’établissement.

Plus de 1400 salariés ont été appelés à élire leur premier CSE post réforme, dont 900 environ sont en 
congé mobilité ou reclassement.

Une des inconnues du scrutin était de connaitre le nouveau paysage syndical après le départ volontaire 
ou forcé de plus de 1000 salariés depuis 2017, date des dernières élections.

Si un second tour de scrutin a été nécessaire pour le second collège, celui des Techniciens Métiers de la 
Banque (TMB), le collège des Cadres s’est exprimé à plus de 62%.

Au final, les mêmes syndicats demeurent représentatifs mais avec des évolutions significatives.

Si la CGC et l’UNSA demeurent les deux principaux syndicats de l’établissement, la CFTC connait un 
effritement de plus 4,5 points.

La CFDT connait une forte érosion. La complaisance de cette centrale syndicale avec le gouvernement 
sur le dossier retraites n’est certainement pas étrangère à ce résultat, ainsi que sa présence et son travail 
des dossiers en interne.

Force Ouvrière, en augmentant de plus de 3 points son résultat de 2017, devance dorénavant la CFDT 
et confirme sa progression pour la quatrième élection consécutive depuis 2008.

Ce résultat est à mettre à l’actif de l’engagement des militants et des candidats FO du Crédit Foncier et bien 
entendu aux votes des salariés. Que les uns et les autres en soient ici remerciés.

Evolution de la représentativité en % :                                                                                 

2017 2019
CFDT 18,49 13,46
CGC 25,56 26,92
CFTC 23,83 19,39
CGT   2,52   0,72
FO 10,50 13,89
SUD   0,98
SU/SNA/UNSA 18,07 25,62


