
J - 25 :  CSE Services centraux
Vous connaissez nos candidats  ?

Pour faire le bon choix du 12 au 20 Avril 2023, 
nous vous présentons nos candidats :

Cadre 
GBSU
Expert opérations E1

Cadre, 
AFMO 
Responsable produits titres 
& bourse

Cadre,
CPLE 
Pilotage Risk assessment 
international 

Christophe Rouch Jean-Pierre Schiltz
TMB, 
GTPS 
Opérations clients

Iryna KorotkovaManal Gribi

Jean-Pierre, un alliage redoutable entre l’ingénieur et l’élu de terrain au service de tous !  
 
 

Ingénieur de formation, j’ai commencé ma carrière comme informaticien, d’abord en 
SSII et dans une banque d’arbitrage, puis à la Société Générale à partir de 1992. En 
plus de 30 années dans le Groupe, j’ai pu voir toutes sortes de réorganisations et de 
décisions managériales plus ou moins heureuses.

En 2008 je me suis donc engagé, avec la CGT SG, au service de mes collègues. 
Comme délégué du personnel j’ai soumis des dizaines de réclamations collectives, 
argumentées et motivées, par lesquelles j’ai exigé et obtenu le respect de la loi et la 
bonne exécution des accords. 

J’ai également accompagné des centaines de salariés, pour des recours d’évaluation, 
des corrections de rémunération, voire des problématiques relationnelles avec leur hiérarchie, et ce parfois 
jusqu’aux prud’hommes. J’ai examiné en Commission Paritaire de Recours Interne plus de trente dossiers de 
collègues, victimes d’accusations injustifiées ou disproportionnées, et emmenés par leur hiérarchie dans une 
procédure de licenciement disciplinaire. 
De telles responsabilités nécessitent de veiller à la précision des faits et 
à la rigueur des raisonnements, pour défendre les salariés au mieux de 
leurs souhaits et de leurs intérêts.
Membre des Commissions de Suivi du régime de Prévoyance et de 
la Mutuelle, j’ai eu l’honneur d’être élu par le personnel au Conseil 
d’Administration de cette dernière, et depuis le 27 septembre j’en suis le 
trésorier.
Il est important que la CGT SG puisse poursuivre et amplifier son action 
dans tous les domaines, afin de gagner de nouveaux droits pour le 
personnel et défendre les acquis face aux coups de boutoir incessants que 
leur assène la direction. Faute de quoi les droits individuels et collectifs du 
personnel seraient irrémédiablement bafoués. 
C’est pourquoi je vous appelle à voter pour l’intégralité de la liste CGT SG, 
du 12 au 20 avril.

Son slogan : « Pour garantir les libertés individuelles fondamentales,
 renforçons ensemble un vrai contre pouvoir ! » 



Manal, des valeurs humaines et des convictions au service des autres ! 
 

Bientôt 20 ans d’expériences diverses à la SG. J’ai débuté dans le réseau pour rejoindre 
ensuite les services centraux. J’ai eu la chance de côtoyer différentes personnes et divers 
univers de travail. Peu après mon arrivée à la SG, j’ai rejoint la CGT avec qui je partage mes 
valeurs humaines et mes convictions. J’ai voulu m’investir pour défendre les droits de mes 
collègues, après avoir fait le triste constat que nous n’étions pas toujours considérés à 
notre juste valeur (rémunération, inégalité F/H, conditions de travail détériorées, burn-out…). 
L’engagement au service des autres est une richesse pour moi. 
Il donne l’occasion tous les jours de voir les deux côtés de ce qu’il se passe dans une entreprise 

comme la nôtre. 
Hélas, ce n’est pas toujours juste et équitable pour les salariés. Je suis là pour écouter, accompagner et défendre 
vos droits pour que chacun se sente considéré. C’est un combat constant, long et semé d’embuches et avec la 
CGT SG, je prends très à cœur en tant qu’élue d’être présente pour faire bouger les choses dans tous les enjeux qui 
nous touchent tant collectivement qu’individuellement. 
J’ai aussi été active dans les Activités Sociales et Culturelles du CSEE des centraux. Cette expérience a été très 
riche en rencontres et m’a permis d’échanger avec un grand nombre d’entre vous, dans un contexte où la parole 
est plus libre. J’ai constaté la différence de traitement des personnes dites célibataires et encore une fois il y 
a une injustice. On retrouve une dégradation des offres proposées aux salariés malgré un budget conséquent.
Chaque personne est importante. C’est grâce à notre implication chaque jour que la SG est une entreprise aussi 
performante et qui atteint année après année des résultats exceptionnels. Nous avons démontré notre force 
commune et notre entreprise est toujours debout malgré l’affaire Kerviel, les subprimes, la période Covid, la crise 
Ukraine/Russie. Nous avons surmonté ces crises collectivement.  
Aujourd’hui, la redistribution n’est pas juste. A la CGT, notre combat principal est de nous battre pour obtenir une 
revalorisation des salaires et pas des demi-mesures comme les deux derniers accords salariaux !
Je compte sur vous et sur votre soutien pour les élections qui vont arriver très prochainement du 12 au 20 avril ! 
Votre voix est indispensable pour nous permettre de continuer à travailler et nous battre pour la défense de nos 
droits à tous..

Son slogan : « Pour que chacun puisse vivre dans un monde plus juste et humain ! » 


