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Qu'est-ce que le Conseil d'Administration ? 

Le C.A. de Société Générale est constitué de 14 administrateurs dont 2 représentants des salariés. Il 

examine, détermine et suit les orientations stratégiques du groupe.  

Pour ce faire, il s'appuie sur :  

o Un comité d'audit et de contrôle interne 

o Un comité des risques  

o Un comité des rémunérations 

o Un comité nomination et gouvernance 

Notre administratrice, France HOUSSAYE, est présente au sein du Conseil d'Administration et du 

comité des rémunérations depuis plusieurs années. 
 

Rôle d'un administrateur salarié 

Un administrateur salarié n'est pas élu par l'Assemblée 

Générale, mais par le personnel de l'entreprise. Il a le même 

rôle, même voix délibérative, mêmes droits et devoirs que 

tout autre administrateur. En effet, il doit se positionner sur 

les orientations stratégiques du groupe ainsi que contrôler 

l'action des dirigeants tout en préservant l'intérêt social de 

l'ensemble des salariés. Toutefois, il ne joue pas le même 

rôle qu'un membre de Comité d'Entreprise (C.E.). 

La Présence de France HOUSSYAE au sein du conseil a permis d'acquérir un pouvoir d'influence 

basé sur la confiance. Ainsi, elle transmet aux membres du conseil la réalité du terrain et le vécu 

des salariés. 
 

Points abordés en C.A. 

Lors des conseils, les responsables des différents départements de la banque viennent présenter les 

thèmes abordés liés à la stratégie du groupe. 
 

Exemple de positions défendues par France 

HOUSSAYE : 

o Politique salariale : enveloppe insuffisante 

pour permettre aux Directions locales de 

valoriser correctement les salaires à la prise 

de poste et plus d'augmentations collectives 

depuis plusieurs années 

o Transformation de BDDF :  

France HOUSSAYE a défendu l'importance 

de conserver des conseillers dédiés au vu 

des enquêtes satisfaction client 

o Charge de travail : forte augmentation liée 

à l'activité "prêts immobiliers" et suite aux 

postes vacants non remplacés en vue de la 

transformation de BDDF => conséquences directes des décisions stratégiques prises par la Direction 

et que subissent les salariés au quotidien !!! 

 

Les points qu'elle n'a pas pu aborder lors du C.A. l'ont été lors de réunions bilatérales. 

Sujets récurrents 
 

 La Stratégie du Groupe sur les moyens de paiement 
 

 La Stratégie en matière de Systèmes d'Information (SI) 
 

 La Politique RH 
 

 La Politique salariale 
 

 Les Résultats du Groupe (trimestriellement) 
 

 La Satisfaction clients, Baromètre employeur, Conformité 
 

 La Communication externe et l'Image du Groupe :  
 Bilan 150 ans, coupe du monde de Rugby, publicité 

 

 Evocation des sujets généraux d'actualité du Groupe 
(France et Monde) 

France HOUSSAYE 

DEC de Rouen 

(Titulaire) 

Christophe FROSSASCO 
GBIS 

(Remplaçant) 
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