
 

 

   
Depuis plusieurs années, le contexte économique morose, le poids des 
contraintes réglementaires imposées aux banques et l’avantage d’avoir un travail dans une société 
où le chômage fait rage sont ut ilisés par la Direction pour restreindre les augmentations 
collect ives annuelles de salaire qui sont devenues de quelques euros par mois seulement.  

Chaque année, les salaires conventionnels du Crédit Agricole 
sont ainsi tirés vers le bas ! 

Et chaque année, de nouvelles pertes financières abyssales relat ives aux orientations choisies par 
les dirigeants du groupe sortent du chapeau et les Caisses régionales du CA parviennent sans 
cesse à y faire face. Malgré ces turbulences financières, les Caisses régionales du CA sont des 
entreprises en bonne santé : leurs fonds propres sont à un niveau plus que satisfaisant et leurs 
résultats nets dépassent avec constance les 3 milliards d’euros malgré les pertes abyssales 
successives (subprimes, Grèce, dépréciat ions mult iples, Portugal, Pénalité américaine au regard 
des embargos). 

Il n’y a pas péril en la demeure et de l’argent il y en a !! 
A cela s’ajoutent, depuis plus de 30 ans, les soutiens récurrents aux entreprises des 
gouvernements successifs : exonérations sur exonérations de cotisations sociales, Crédits 
d’impôts pour la Recherche, pour la Compétit ivité et l’Emploi … Et au fil des départs, les effectifs 
baissent, les salariés croulent sous le travail et les heures supplémentaires non payées sont 
entrées dans les mœurs. 

Dans une société rongée par le chômage il est malvenu de se plaindre !! 
L’année 2015 ne déroge en rien à ce décorum, les résultats nets sont excellents au point 
d’inquiéter le Directeur Général de Crédit Agricole SA sur la capacité du groupe à promettre aux 
marchés encore mieux  demain et, pour les augmentations de salaires, la délégation patronale 
FNCA propose encore des clopinettes. 

Mais comment s’exerce le dialogue social au Crédit Agricole ? 
Le dialogue social est bien nourri ! Les données économiques, f inancières et sociales sont 
partagées, les revendications de chacune des organisations syndicales sont soutenues 
individuellement et enfin la négociation est ouverte :  

- « avez-vous bien mesuré la difficulté ? Nous devons  gagner la liberté d’exercer notre métier de 

banquier » martèle l’employeur 

- «par leur travail les salariés créent beaucoup de richesse et ils vivent de plus en plus 

difficilement, notamment sur les positions de classification les plus basses » répètent les uns, 

« une augmentation importante des salaires est indispensable pour répondre à leurs besoins, 

participer à la relance économique et ce n’est que justice au regard des efforts réalisés et des 

moyens disponibles ! »  

- « c’est vrai  mais restons raisonnables : une augmentation de 10 à 31 € bruts mensuels selon 

la classification seraient acceptable et nous ne sommes pas favorables à une augmentation 

plus importante des classifications les plus basses» ajoutent les autres 

Après bien des débats et 3 interruptions de séance, la 1er proposition patronale oscille, selon 

les classif ications, entre 3,70 et 11 €  bruts/mois pour s’établir entre 11 et 26€ bruts/mois.           

Bien loin des demandes portées, justifiées et défendues par la CGT ! 
Mesurant bien les besoins réels des salariés et les moyens des Caisses régionales 

La CGT décide de quitter le théâtre d’une pièce bien rodée !! 
La Servitude Volontaire Rue La Boétie NON MERCI ! 
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Négociations salariales annuelles 

Le 27 janvier 2016,  
la délégation CGT quitte la table… 

http://www.cgtca.net/


 
 

 
La vie ordinaire d'un salarié vivant seul avec son enfant 

Charges mensuelles 

 
employé de banque au CA en position 5 travaillant à 100% 

Loyer 720 loyer 640 + charge 80  

Assurance 80 une voiture + logement 

Nourriture 600 150 € de courses par semaine 

Carburant 200 
Carburant 4 x 50 € tenant compte de la baisse du prix des 

carburants 

Eau 40 
 

Electricité 80 
 

Impôt 80 Taxe d’habitation réduite 70 + Redevance Télé 11 / IR = zéro 

Cantine 40 
 

Vêtements 50 
 

Fourniture Scolaire 30 
 

Téléphone 40 
 

Frais Bancaires 20 
 

Remboursement Prêt 150 

voiture occasion achetée 6000 € remboursée sur 5 ans : 120  
crédit permanent pour joindre les deux bouts : 30 

Total 2130   

Salaire mensuel net 1338,75 
 

Chaque mois, il 
manque pour vivre de 
son travail 

- 791 € le 13eme mois, la participation et l'intéressement  
ne suffisent même pas ! 

2150 € net par mois sont aujourd’hui nécessaire 

                  pour vivre décemment de son travail ! 

Avec 3,5 milliards en 2014 puis 4 milliards de résultats nets en 
2015 et malgré des pertes abyssales chaque année, ces résultats 
obtenus dans un contexte de grandes difficultés économiques 
démontrent que les moyens existent !   
La seule inversion des montants Résultat Net – Masse Salariale permettrait 
d’augmenter le salaire de chaque salarié de 600 € brut par mois sur 13 mois et de 
créer 15 000 emplois supplémentaires qui soulageraient les condit ions de travail ! 
Et il resterait encore autour de 3 milliards d'euros pour renforcer les fonds propres.  

La CGT n’en réclame pas autant et revendique seulement : 
- Des augmentat ions importantes des salaires les plus bas pour permettre à 

chaque salarié de vivre dignement de son travail : 

o Niveaux A à G : 500 € bruts/mois 

o Niveau H : 350 € bruts/mois  

o Niveau I : 200 € bruts/mois  

o Position 16 : 100 € bruts/mois 

o Position 17 : 50 € bruts/mois 

- La baisse progressive du temps de travail vers 32h/semaine sans réduct ion de 

salaire grâce à un nombre d’embauches massif à négocier 

- Et des mesures concrètes sur le droit à la déconnexion et à la retraite 

progressive.        Revendications et interventions  CGT détaillées sur www.cgtca.net .  
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         DES                                

MOYENS 

Sans frais de santé 

et sans loisirs 

         DES                               

BESOINS 

     C’est financièrement possible !          

              Tu partages ? 

           Rejoins la CGT !          

Revendications CGT CA 

http://www.cgtca.net/
http://www.cgtca.net/

