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Le Crédit Agricole est-il novateur dans sa stratégie et ses projets ?  
On peut parfois en douter à voir la politique menée. Allons-y de quelques exemples : 

• Partout dans le Groupe la mode est aux espaces collaboratifs, les Open Space, C’est la base même du 
concept des agences Horizon, le collectivisme façon Crédit Agricole pour les salariés. Or beaucoup 
d’entreprises en reviennent, privilégiant des espaces individuels. Ces entreprises se sont aperçu des 
effets pervers des Open Space, manque de concentration, problème de bruit… 

•  Partout dans le Groupe également on continue à miser sur des Entretiens Annuels formalisés en début 
d’année qui laissent en définitif peu de vraie place aux véritables échanges, beaucoup de salariés ont le 
sentiment juste, que tout est déjà joué d’avance. Cette démarche commence à être dépassée, des 
entreprises abandonnent ces systèmes figés préférant des espaces d’échanges plus réguliers et 
beaucoup moins formalisés, mais qui n’ont rien à voir avec les bilans/élans.. Cela permet de mieux libérer 
la parole. 

•  Toujours sur l’aspect des appréciations, là aussi des entreprises innovent avec l’appréciation inversée, 
ce sont les salariés, dans un cadre évidemment défini, qui apprécient leur manager. Un véritable modèle 
innovant ignoré au Crédit Agricole. 

•  Le Groupe court après la concurrence, on l’a vu avec BforBank créée en réaction aux banques en ligne, un 
modèle encore peu rentable financièrement. On le voit à nouveau avec le compte EKO conçu uniquement 
en réaction à Orange Bank. Il est trop tôt pour tirer un bilan, mais courir après la concurrence n’est pas 
la meilleure des innovations stratégiques. 

•  Dans le passé nous pensons également à l’achat d’agences immobilières au milieu des années 2000 juste 
avant la crise de 2008, à des prix très élevés prohibitifs, et plus de 10 ans après, il aura fallu plusieurs 
recapitalisations et des plans drastiques de restructuration dans ces agences (avec des suppressions de 
postes) pour tenter de parvenir à un équilibre qui tarde encore à venir. 

•  La BMDP est aussi symptomatique d’une vision archaïque de la transformation de l’entreprise. Les 
réorganisations, et l’on pense aussi aux coopérations, se font sur le dos des salariés qui n’ont d’autres 
choix que de s’adapter souvent dans la difficulté. Dommage que la Direction avec l’amorce d’une 
démarche participative avec les tests BMDP ne soit pas allée au bout d’un vrai et sincère processus 
partagé y compris avec les représentants du personnel. 

• Et puis comment ne pas évoquer la politique sociale initiée par le Crédit Agricole, basée sur une 
stratégie souverainiste et monopoliste. On le voit à la CR avec la frilosité de la Direction, et sa volonté 
d’imposer ses choix en refusant un vrai dialogue social avec les syndicats. On ne peut pas dire que la 
politique sociale de la CR soit novatrice. Qui dans le domaine social peut citer une seule vraie innovation  
à mettre au crédit de l’équipe dirigeante ? Les salariés ont plutôt le sentiment que ces 10 dernières 
années auront marqué un net recul de leur statut. 

• Et l’on pourrait continuer la longue litanie des contradictions avec pourquoi pas NOSICA ce lieu 
flamboyant mais pourtant si froid et si impersonnel. 

Alors on va nous rétorquer que la critique est facile, qu’il est plus aisé d’être systématiquement dans le déni. 
A cela nous pouvons répondre : à chacun son rôle, nos dirigeants sont payés, et plutôt grassement, pour cela. 
La CFDT ne fuit nullement ses responsabilités et serait prête à négocier sur bien des sujets, ceux évoqués 
plus haut mais aussi d’autres (une belle innovation consisterait à apporter de la souplesse horaires aux 
salariés du réseau par exemple qui n’aurait rien à voir avec celle proposée par la Direction), mais pour cela il 
faut être 2, et là, la Direction refuse catégoriquement de négocier sur ce qui ne vient pas d’elle. 
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