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Ä La BMDP en marche
La rentrée qui s’annonce verra la BMDP se mettre progressivement en place.
− Les salariés du réseau devront donc faire avec les nouveaux horaires et débaucher 2 soirs à 19h05.
C’est certes, comme le dirait la Direction « mieux que 4 soirs », mais c’est surtout beaucoup moins
bien que 4 soirs à 18h20. Mais comble du cynisme : nul n’est convaincu du bien-fondé de ces
nouveaux horaires, même après 18 mois de tests. Et pourtant on y va, aux salariés de s’adapter.
− Dans le même temps les 19 agences programmées à fermer vont s’organiser pour cela, tout comme
les 29 BR qui devront fonctionner en mode alterné. Là aussi si certains choix sont peu contestables
d’autres laissent pantois, et la Direction n’a, malgré le conflit du printemps, strictement rien changé
sur sa copie. Là aussi on y va et peu importe si des clients nous délaissent progressivement.
− Enfin le grand big-bang social va avoir lieu avec des dizaines (centaines ?) de mobilités et de
nombreux points de vente dans lesquels les clients ne reconnaitront plus personne ; et avec cela on
voudrait nous faire croire que l’IRC pourrait encore progresser, nous en doutons fortement.
Ä La CR sanctionnée par l’ACPR
Le mois de Juin aura vu la CR condamnée par l’ACPR à une amende de 2 millions d’€uros pour
manquement à son obligation réglementaire vis-à-vis de la conformité.
Cela greffe forcément les comptes financiers de la CR, ainsi à fin juin le résultat est en baisse de 13,7%,
mais il n’y a pas que la pénalité qui vient jouer négativement sur le résultat de la CR, notons aussi la
réorganisation du groupe (appelée EUREKA) qui vient impacter de près de 8M€ le PNB de la CR.
Une incertitude pèserait sur le montant de l’intéressement 2017, car après une forte baisse en 2016, le
pire reste à craindre, il est même évoqué un intéressement zéro. Nous avons bien du mal néanmoins à
croire cela. Alors info ou intox ?
Ä Je vote, tu votes, il vote, nous votons, vous votez, ils votent
La fin de cette année sera marquée par les élections au sein de la CR dans un contexte mouvant.
Le corps électoral avec la suppression des AA dans le réseau va en effet changer, mais surtout la nouvelle
loi travail prévoit de regrouper en une seule instance, le CE, les DP et le CHSCT.
Nous devrions en savoir davantage courant septembre sur le contour de cette évolution législative qui
nous impactera forcément. De nombreuses questions se posent : à quelle date s’appliquera-t-elle ?
L’instance unique reprendra-t-elle les prérogatives des 3 ex-instances ? Combien d’élus au total en plus ou
en mois ? Quels moyens pour les élus ? Quel calendrier ?...
Ä C’est la faute des syndicats
Période propice aux questionnements, le mandat qui s’achève nous interroge forcément sur la nature et
la qualité du dialogue social au sein de la CR. Pour la Direction le diagnostic est posé : les syndicats ne
sont pas à la hauteur des changements et portent la responsabilité de la situation actuelle si délétère.
C’est tellement facile de faire porter le chapeau aux autres, la Direction refuse de comprendre que ses
projets, même s’ils s’intègrent dans un monde bancaire fluctuant que nul ne peut nier, peuvent ne pas
recueillir l’adhésion des salariés. Le rôle des syndicats est de transmettre le positionnement des salariés à
une Direction qui, nous continuons à l’affirmer est parfois bien loin des réalités du terrain.
La Direction a une curieuse appréciation du rôle des syndicats : être les ambassadeurs auprès des salariés
de ses projets. Et elle, valorise-t-elle l’action et le fait syndical ? Non, bien au contraire.

CrEdit Agricole Atlantique VendEe

LU DANS LA NEWSLETTER DE LA COMMUNE DE BOURNEZEAU
« Fermeture de l'agence du Crédit Agricole de Bournezeau :
Malgré notre désapprobation écrite au Président Régional de cet organisme, Luc
Jeanneau et notre désaccord oral auprès des acteurs locaux, la décision de
fermeture de l'agence est prise et irrévocable. D'ailleurs, les administrateurs locaux
ont été mis devant le fait accompli. L'agence va fermer en décembre 2017 et le
distributeur à billets sera aussi enlevé.
Si les élus se battent pour développer le potentiel économique des cœurs de bourgs
ruraux, "les nouvelles organisations" commerciales ont une autre vision... Bref, il
faudra se déplacer à Chantonnay (= 10 Km) avec toutes les conséquences que cela
engendre. »
Voilà qui est dit et bien dit.

Les délégués CFDT vous souhaitent un bel été
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