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EEEdddiiitttooo   ddduuu   DDDSSSNNN   

  

  

  

CChheerrss  

ccaammaarraaddeess,,  

  

VVoouuss  aavveezz  eennttrree  lleess  mmaaiinnss  llee  

pprreemmiieerr  nnuumméérroo  ddee  llaa  

nnoouuvveellllee  rreevvuuee  ttrriimmeessttrriieellllee  

ddee  llaa  CCGGTT  dduu  CCAA..  

  CCeettttee  rreevvuuee  eesstt  uunn  aappeerrççuu  ddeess  

ttrraavvaauuxx  mmeennééss  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  

ppaarr  lleess  ssyynnddiiccaattss  CCGGTT  ddaannss  lleess  

eennttiittééss  CCAA  ooùù  llaa  CCGGTT  eesstt  

rreepprréésseennttééee..  

  CC’’eesstt  aauussssii  vvoottrree  hhiissttooiirree,,  

cceellllee  dduu  tteemmppss  qquuee  vvoouuss  

ppaasssseezz  àà  ttrraavvaaiilllleerr  aavveecc  lleess  

ddiiffffiiccuullttééss  qquuoottiiddiieennnneess  qquuee  

vvoouuss  rreennccoonnttrreezz  eett  ll’’éénneerrggiiee  

qquuee  vvoouuss  mmeetttteezz  àà  rrééccllaammeerr  

ddeess  ssoolluuttiioonnss  pprrooggrreessssiisstteess  

ppoouurr  aamméélliioorreerr  llee  qquuoottiiddiieenn,,  llee  

vvôôttrree  mmaaiiss  aauussssii  cceelluuii  ddee  ttoouuss  

nnooss  ccoollllèègguueess..  

  CCeettttee  rreevvuuee  vvoouuss  aammèènneerraa  àà  

ccoonnssttaatteerr  qquuee  ppaarrttoouutt,,  ssuurr  

ttoouuss  lleess  tteerrrriittooiirreess,,  ddaannss  ttoouutt  

llee  ggrroouuppee  eett  aauu--ddeellàà,,  eett  àà  

ttrraavveerrss  lleess  ééppooqquueess,,  lleess  

ddiiffffiiccuullttééss  ddeess  ssaallaarriiééss  ssoonntt  

ccoommmmuunneess  eett  qquuee  sseeuull    llee  

rraappppoorrtt  ddee  ffoorrccee  

ccoolllleeccttiivveemmeenntt  iinnssttaalllléé  ppaarr  lleess  

ssaallaarriiééss  ffaaiitt  pprrooggrreesssseerr  nnooss  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  eett  ddee  vviiee..  

AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  llee  ccoonnssttaatt  eesstt  llàà  ::  

nnooss  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  ssoonntt  

ppaarrttoouutt  ddééggrraaddééeess  ppaarr  uunnee  

ssttrraattééggiiee  qquuii,,  aauu  CCAA,,  nnee  ddiitt  

ppaass  ssoonn  nnoomm  ::  

MMoobbiilliissoonnss--nnoouuss  !!  

TTrrèèss  bboonnnnee  lleeccttuurree..  

EN DIRECT DES CAISSES REGIONALES … 
 

Corse        
Négociat ions annuelles obligatoires : 
La direct ion ne voulait rien entendre  
(Salaires, object ifs, condit ions de travail, condit ions 
bancaires…) ! Les salariés préalablement réunis en 
assemblée générale ont décidé d’entrer en grève le 26 
juin. 61% de grévistes ont permis à la direct ion de 
retrouver l’audit ion !  
 

Centre Est  
Grande réception le 11 juin pour fêter les 20 ans de 
Centre Est. 
Les salariés réunis le 09 juin en assemblée générale 
posaient, eux, le doigt sur l’origine de leur mal être : 

- Plus de travail, des object ifs dépassés : l’envolée 
des résultats nets + 273% sur 15 ans le prouve 

- pas de reconnaissance : la masse salariale n’a 
même pas suivi le coût de la vie +21% seulement 

- et des condit ions de travail toujours plus 
dégradées avec sur 10 ans 290 salariés en moins ! 

Il n’est pas exagéré de dire que les salariés du Crédit 
Agricole paient au prix fort l’évolut ion du coefficient 
d’exploitat ion. L’inacceptable réalité  est là : le monde 
du travail tue encore, y compris dans le milieu bancaire, 
employés, cadres, personne n’est épargné !  
A Centre Est, des enfants, aujourd’hui privés de leur 
père en sont parfaitement conscients. La CGT interpelle 
depuis longtemps les direct ions, la MSA et les salariés. 
Nous, salariés, détenons le pouvoir de faire changer les 
choses : ne laissons plus faire ! 

Partout Rejoignez la CGT, 
ENSEMBLE AGISSONS ! 

http://www.cgtca.net/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DANS LE GROUPE CREDIT AGRICOLE 
 

CACIB  
La CGT dénonce les méthodes et out ils issues du LEAN Management. La méthode se 
veut part icipat ive pour gagner en efficacité alors le rythme des réunions pour rendre 
compte s’intensifie et t ire la cadence de production et le stress du jugement des 
autres : troubles de la concentrat ion, du sommeil, irritabilité, nervosité, fat igue et 
parfois même palpitat ion. Pas si CLEAN le LEAN ! 
 

LCL 
La direct ion a présenté son plan de restructurat ion :  
- suppression de 1658 postes (289 en back office et 1369 en agences)  
- créat ion de 300 postes dans des centres de relat ion clients. 
Ce plan passe par le non remplacement des départs en retraite et de nombreuses 
réaffectat ions avec changement de métier et de lieu de travail mais un PSE est aussi 
mis en place pour licencier si nécessaire. 
Encore des emplois, des condit ions de vie et de travail sacrifiés sur l’autel de la 
performance financière au profit des seuls act ionnaires.  

EN DIRECT DES CAISSES REGIONALES (SUITE) 
 

 Normandie Seine 
« Rétribut ion Globale » : les accords d’Intéressement et de Rémunération variable 
ont été renégociés et prévoient l’abaissement des volumes distribués et une plus 
grande variabilité lorsque la grille de RCE sera augmentée des 10% annoncé. Les 
salariés ont bien compris qu’ils n’auront rien de plus, bien au contraire ! 
 

Côtes d’Armor  
Avec détermination les salariés, syndiqués ou pas, se sont mobilisés début avril 
pour obtenir les moyens d’améliorer immédiatement leurs condit ions de travail en 
constante dégradation. Pour beaucoup c’était une première mais aujourd’hui 
confiaient certains il n’est pas rare de pleurer dans nos bureaux… Alors à l’issue de 3 
jours d’une grève toujours plus suivie, la direct ion a enfin pris de concrets  
engagements : 
- Des renforts : 25 personnes en plus 
- Des object ifs en moins : plus de nouvelles offres jusqu’à la f in de l'année 
- Révision des portefeuilles pour une nette diminution de leur taille. 
- Déclarat ion/paiement des heures supplémentaires sans blocage du manager. 
- Reconnaissance collect ive : prime de 400 € net égalitaire 
La CGT des Côtes d’Armor suit de près la mise en œuvre des engagements pris...  

LUTTONS ENSEMBLE 
POUR UN CHANGEMENT 

IMMEDIAT ! 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEGOCIATIONS NATIONALES DES CAISSES REGIONALES ET ENTITES SOUS CCNCA 
 

Conditions de travail  
 La FNCA se félicite de l’accord conclu en 2011 et de l’observatoire des condit ions 
de travail qu’il a engendré : des disposit ifs innovants selon elle !  
Le renouvellement de cet accord est en cours de négociat ion. 
La CGT, signataire de l’accord init ial, a dressé un bilan, posé ses revendications et 
alerte depuis longtemps sur la réalité quotidienne des salariés.  
Une réalité qui impose des mesures urgentes !  
L’accord proposé est plein de bon sens mais comment traiter les problématiques 
de fond sans analyser charge de travail et effect ifs ? 
Comment gagner en sérénité lorsque la volonté est de maintenir une compétit ion 
exacerbée, une course à l’excellence pour servir LA performance financière ? 
Dans nombre d’ent ités, des salariés ne supportent plus la pression et passent à 
l’acte, partout les cas de grande détresse se mult iplient, toutes les organisat ions 
syndicales le constatent mais lorsque la CGT jette un pavé dans la mare seul le 
silence plombe l’atmosphère ! 
Nous avons partout le devoir de dénoncer et d’agir contre les méthodes de 
gestion et de production imposées, dangereuses pour les salariés !  
L’intégralité des dernières interventions et proposit ions CGT sont disponibles sur 
www.cgtca.net. 
 

PACS 
La FNCA propose 1 jour de congés de plus que la 
loi pour la conclusion d’un PACS (5 jours) et le 
décès du conjoint pacsé (3 jours).  
Toutes les organisat ions syndicales réclament les 
mêmes avantages que ceux liés au mariage. 
Pas d’accord ! Les patrons quittent le dialogue 
social et retournent à la loi. 
 

Formation Professionnelle 
 

La loi évolue, l’accord nat ional s’adapte : un entret ien professionnel, différent de 
l’entret ien d’évaluat ion, tous les 2 ans avec le manager et possibilité de solliciter 
les services RH et tous les 6 ans avec la DRH pour vérifier entre autres qu’une 
act ion de formation au moins a été réalisée. La liste des formations éligibles au 
CPF est en cours de définit ion. Contactez vos élus, représentants et délégués CGT                                                                  
pour toutes précisions. 

DANS LES AUTRES BANQUES 
Caisses d’EPARGNE - prise illégale d’intérêt 

en se portant part ie civile dans le dossier Pérol 
la CGT dénonce et combat la main mise par 
quelques opportunistes sur le magot que 
représentent les réseaux mutualistes.  
 

 

QUE RESTE-T-IL DE  VOS DROITS ? 
Formation pro : la contribution 
patronale est abaissée, la l iste 
des formations ouverte au choix 
du patronat et le plafond du CPF 
relevé de 120 à 150 heures ! 

http://www.cgtca.net/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLLeee   cccooolll llleeecccttt iiifff      CCCGGGTTT   CCCAAA   dddééénnnooonnnccceee      
Assemblée générale des actionnaires  
 Les syndicats CGT de toutes les entités du groupe Crédit Agricole ont adressé une 
lettre aux actionnaires pour dénoncer la stratégie purement f inancière déployée 
par le groupe Crédit Agricole, ses conséquences pour les salariés, pour les usagers, 
pour les sociétaires et les risques économiques qui en découlent.  
La CGT propose une autre voie, un autre chemin :  

Actionnaires goutez aux joies du mutualisme ! 
La lettre distribuée, le 20 mai à Lille, aux actionnaires par le comité d’accueil CGT est disponible sur www.cgtca.net    

Comité de Groupe Extraordinaire du 23 mai : inquiétant ! 
Rien n’est ouvertement annoncé pourtant tout est dit : 
« […] - sur la gouvernance : « les Caisses Régionales depuis 1989 ont toujours eu le pouvoir »,  
- sur le mutualisme : caractérisé par la démocrat ie et la solidarité de ses membres 
- sur le groupe : solide avec des rat ios  confortables mais plus difficiles pour CASA  avec la hausse des taux, 
les plus-values latentes qui comptent en solvabilité, le switch qui devrait se déclencher et être act ivé et la 
remise en cause du compromis danois pour les banc-assureurs 
- Il faut sauver le nom « Crédit Agricole », pour mettre le Groupe à l’abri,  
- Il faut renforcer les fonds propres de CASA, le groupe doit jouer Collect if, notre avenir c’est le prudentiel, la 
solvabilité, il ne faut pas passer juste ras ! 
Dans ce contexte-là, faut-il être conservateur ou progressiste ?  
La réponse ne tarde pas : 
- il faut rompre avec le modèle commercial, digital, mult icanal et relat ion clientèle 
- la somme des règlementat ions pèse 
- le projet  européen de séparat ion des act ivités nous mettrait en difficulté concurrent ielle avec les banques 
américaines 
- le modèle anglo-saxon s’impose à nous : réduct ion de bilan, t itrisat ion, rupture  
- impact sur le f inancement de l’économie 
- Impact sur la marge d’intermédiat ion et par voie de conséquences sur le PNB. 
- abaissement des charges f ixes. 
Là des annonces sont faites :  

- des coopérat ions internes et externes, des plateformes communes. 
- des incert itudes pour les emplois de demain, une évolut ion en fonct ion de quoi ?  

Avec toujours un object if d’abaissement du coefficient d’exploitat ion et une perspect ive de baisse de PNB 
d’act ivité ? …» 

Contrairement aux messages résolument sereins de quelques organisations syndicales, la CGT 
depuis longtemps déjà avait senti que la tempête n’épargnerait pas les salariés du Crédit 
Agricole. 
L’intégralité des synthèses et analyses CGT Comité de Groupe sont disponibles sur www.cgtca.net   

 

La victoire du Front Populaire en mai 1936 provoqua un élan de confiance 
revendicative chez les travailleurs. Les Grèves Joyeuses rassemblaient près 
de 2 millions de travailleurs et  paralysaient tout le pays. Sous la tutelle du 
gouvernement, les négociations aboutirent aux accords de Matignon puis à 
la création des congés payés : 2 semaines. 
 3 semaines en 1956 –  4 semaines en 1969 - 5 semaines en 1982 … la suite 
dépend de nous !                 Merci à nos ainé-e-s et Bonnes vacances à tous ! 

 

 
 

NE RESTEZ PAS ISOLE-E, SOYEZ ACTEUR, ACTRICE DE VOTRE AVENIR, PRENEZ EN MAIN VOS REVENDICATIONS, ADHEREZ A LA CGT. 

NOM PRENOM : ………………………………………...TEL/MAIL :….…….…………………………… 

EMPLOYEUR :(CAISSE REGIONALE OU FILIALE DU CA)  ………………..……..…………………………. 
BULLETIN A REMETTRE A UN ADHERENT CGT OU A UNECCA-CGT BOURSE DU TRAVAIL BUR 313 – 3 RUE DU CHATEAU D’EAU 75010 PARIS 

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

