
              

             

         

Monsieur  MACRON 

Ministre de l’économie,  

de l’industrie et du numérique 

139 rue de Bercy 

75572 PARIS Cédex 12   

 

Paris, le 9 décembre 2015. 

 

Objet : Négociation – CICE – EFFECTIFS 

 

Monsieur le Ministre, 

 
 

En tant qu’Organisation Syndicale représentative chez SOCIETE GENERALE, nous tenons à porter à votre 

connaissance une situation et des pratiques qui, pour les représentants du personnel de FO Banques deviennent 

inacceptables et semblent aller à l’encontre des nombreux dispositifs que votre gouvernement met en place pour 

relancer la dynamique de l’emploi. 
 

SOCIETE GENERALE affiche d’excellents résultats pour le 3
ème

 trimestre 2015,  1.126 Milliard €. De plus,  la 

banque bénéficie du CICE, Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et pour l’Emploi, qui, rappelons-le, représente 

pour l’exercice 2015, 38 m€ . 
 

L’objectif du « pacte » étant de préserver l’emploi, voire de créer de nouvelles embauches, les élus du personnel 

et l’ensemble des salariés constatent : 

 

 Une réduction drastique des coûts, dont seuls les salariés servent de variable d’ajustement, 

 Des réductions d’effectifs liées au Plan de Sauvegarde de l’Emploi dans les Services Centraux, et un 

plan de transformation du réseau BDDF, 

 L’externalisation à l’étranger de pans entiers d’activités pour plus de rentabilité, 

 Des conditions de travail de plus en plus dégradées, mettant en danger la santé des salariés. 
 

En parallèle de quoi,  la Direction Générale affiche une absence totale de reconnaissance à l’égard des salariés, 

qui participent pleinement aux résultats de l’entreprise, puisqu’il n’y aura pas de mesure pérenne ni même de 

mesure ponctuelle, au niveau de la Négociation Salariale pour 2016 (NAO), et cela pour la cinquième année 

consécutive. 
 

Monsieur le Ministre, nous attendons de connaître votre position sur les pratiques de notre entreprise et surtout 

vos réflexions quant aux mesures que vous penseriez prendre concernant l’utilisation du CICE par SOCIETE 

GENERALE. 
 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos respectueuses salutations. 

 

 

            Isabelle BLANQUET-LEROY 

         Déléguée Syndicale Nationale FO Société Générale 

 

Copies : -Fédération du Crédit FO  

  -Confédération Générale du Travail FO  
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