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Les Sections Syndicales SNB des Banques du groupe CDN et de Société Générale
travaillent ensemble pour défendre au mieux vos intérêts individuels et collectifs. Nous
avons ainsi validé conjointement la nomination d’un expert externe commun, le cabinet SECAFI,
qui sera chargé d’étudier, Banque par Banque et Filiale par Filiale avec une vision transverse,
l’impact du projet en termes économique, organisationnel et social. Nous avons obtenu que des
« focus » soient réalisés par entités et qu’ils soient restitués dans chaque CSEC et CSE concernés.
Nous avons également demandé et obtenu les engagements suivants de la part de la
Direction :
 La garantie de pouvoir réaliser d'autres expertises par la suite, financées par la Direction
dans le cadre du projet, au fur et à mesure de l'avancement de celui-ci et notamment lorsque
la Direction nous présentera les dossiers successifs de déclinaisons opérationnelles.
 La négociation d'un accord de méthode prévoyant un cadre clair et des moyens spécifiques
qui interviendra dès fin février 2021.
 La création d’une Commission de concertation et de dialogue permettant à tous les
délégués syndicaux du CDN et de ses filiales de disposer du même niveau d’information
 La mise en place d'un Groupe Spécial de Négociation composé de représentants des entités
CDN et SG.
Lorsque le rapport d’expertise sera rendu, nous pourrons débattre avec la Direction et émettre un
avis. Nous avons négocié avec la Direction un temps d’analyse suffisamment long pour pouvoir
étudier ce dossier MAJEUR dans ses moindres détails. Viendront ensuite les diverses phases de
négociation durant lesquels nous serons particulièrement vigilants, pugnaces et attentifs à la
défense de vos intérêts.

Ces négociations débuteront après le premier trimestre 2021, selon le calendrier prévisionnel ciaprès.

Tant par sa durée que par ses enjeux, cette fusion est un énorme chantier qui vient de démarrer.
Nous sommes tous concernés par ce projet : le SNB sera présent pour qu’il se réalise dans les meilleures
conditions pour tous les salariés du Groupe CDN.
Les sections SNB du Groupe Crédit du Nord et de la Société Générale sont déjà en ordre de marche
pour vous accompagner. Nous sommes en relation continue pour échanger et défendre au mieux
vos intérêts. La construction de cette « nouvelle entité » et la sauvegarde de vos emplois ne doivent
pas se faire au détriment des collaborateurs.
Nous avons rappelé à nos Directions leurs devoirs de responsabilité envers VOUS, en cette période
anxiogène.
De notre point de vue, le facteur humain doit passer avant les considérations économiques.
L’objectif du SNB est d’unir nos forces pour préserver au maximum vos emplois et vos conditions
de travail. Nous ferons tous, à terme, partie de la même Banque : c’est maintenant que nous avons
besoin de travailler ensemble, de partager nos visions du terrain et des besoins pour cette future
Banque.
Les années à venir vont être difficiles. Les transformations que cette fusion va engendrer seront
nombreuses. Comptez sur nous pour vous défendre, vous accompagner et vous informer !

Ensemble, nous serons plus forts !
Dès maintenant, rejoignez-nous : WWW.SNB-SMC.FR
Adhérez au SNB !

