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Frédéric Guyonnet élu président du SNB/CFE-CGC

A l’unanimité, Frédéric Guyonnet a été élu, à Paris, pour un premier mandat à la 
présidence du SNB/CFE-CGC. Le trio exécutif est complété par Claire Dunand, 
secrétaire générale et Jean-François Thollet, trésorier national. 

Président national du Groupe BPCE depuis 2015 et quatorzième président du SNB/CFE-CGC,  
Frédéric Guyonnet (40 ans) a officiellement été élu pour un premier mandat à la tête du premier 
syndicat Français de la banque et du crédit, le 14 janvier dernier à Paris, à l’occasion du 30e congrès 
national placé sous le signe de l’unité et du développement avec pour slogan : « Ecrire le futur, 
ensemble ! »

Avec 88,86% des suffrages, le nouvel exécutif est complété par Claire Dunand, Groupe BPCE et  
précédemment déjà secrétaire générale et Jean-François Thollet BNP, également trésorier 
national lors de la précédente mandature. Dans la foulée de cette élection un nouveau bureau 
exécutif national ainsi qu’un nouveau comité directeur ont été proposés par le nouveau Président 
et ratifiés. 

10 années de combat  
Soucieux des enjeux humains et sociétaux, Frédéric Guyonnet a travaillé activement durant 
plusieurs années sur la mutation des Banques Populaires et leurs filiales en Groupe BPCE, 
regroupant aujourd’hui une soixantaine d’entités syndicales. En soutenant le développement de 
terrain et le travail militant, le SNB/CFE-CGC au sein du Groupe BPCE a affiché une montée en 
puissance consolidant sa représentativé et sa place d’acteur incontournable du dialogue social.

Un ADN à préserver et développer 
Dans un contexte social difficile, le SNB/CFE-CGC souhaite rester fidèle à son ADN et c’est la 
promesse de Frédéric Guyonnet : « Mes valeurs, sachez-le, sont celles du SNB/CFE-CGC. Ce sont 
des valeurs d’équité, de responsabilité, de dialogue, de liberté et d’indépendance, d’exemplarité, 
de mérite et de travail. Je les assume toutes. Je souhaite, pour notre organisation syndicale, de 
l’innovation, de la création, de l’échange, une vraie lutte contre les injustices et en particulier un 
meilleur partage des richesses créées par nos entreprises, grâce notamment à notre travail. Je 
veux également, pour notre organisation syndicale, un véritable et puissant développement. »

Un Univers bancaire en mutation
La nouvelle mandature débute avec plusieurs sujets sensibles, la réforme des retraites dont le 
SNB/CFE-CGC est un opposant, les profondes transformations du secteur bancaire ainsi que le 
nouveau contexte (fusion des instances, baisse des moyens syndicaux) produit par les ordonnances 
Macron. 

Au-delà de l’agenda, Frédéric Guyonnet a fixé le cap et rappelé combien le SNB/CFE-CGC doit 
continuer à se développer : « Notre syndicat a construit, depuis 75 ans, son identité si spécifique 
par la synthèse de toutes les expériences, de toutes les compétences, grâce à la richesse et 
à la diversité des parcours de tous ses militants. Nous pouvons, dès demain, en continuant à 
nous enrichir mutuellement, construire les nouveaux projets dont nos collègues, mais aussi nos 
entreprises, ont besoin pour affronter les immenses défis de l’avenir ! »
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