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GREVE	AU	CREDIT	MUTUEL	LACO	-	SOLIDAIRES	

A	l’appel	de	la	CFDT,	de	la	CGT	et	du	SNB	les	salariés	du	
Crédit	Mutuel	 LACO	 sont	 en	 grève	 depuis	 vendredi	 23	
mars.	
A	 l’origine	 de	 la	 colère,	 la	 remise	 en	 cause	 de	
l’organisation	 du	 temps	 de	 travail	 pour	 les	 salariés	 du	
réseau	 (hors	cadres).	Aujourd’hui	ces	salariés	 travaillent	
une	semaine	pleine	à	39H	et	une	semaine	creuse	à	31H,	
parallèlement	les	salariés	du	site	et	les	cadres	du	réseau	
sont	sur	un	temps	de	travail	hebdo	de	39H	avec	23	jours	
de	RTT.	Tout	le	monde	a	donc	23	jours	de	RTT.	
Demain	 il	 est	 question	 d’une	 durée	 hebdomadaire	 du	
temps	de	travail	de	37H	et	avec	 seulement	11	 jours	de	
RTT	 pour	 le	 réseau	 (toujours	 hors	 cadres,	 les	 autres	
gardant	les	23	jours	de	RTT).	

A	 cela	 s’ajoute	 la	 question	 des	 conditions	 de	 travail	 à	
travers	la	pression	commerciale	et	de	la	rémunération.	
Malgré	 une	 belle	mobilisation,	 la	 Direction	 du	 CMLACO	
reste	inflexible	et	ne	veut	rien	entendre.	
Décidemment,	 les	 dirigeants	 des	 banques	 mutualistes	
(Crédit	Agricole	et	Crédit	Mutuel)	ont	bien	du	mal	à	faire	
que	les	valeurs	qu’ils	disent	véhiculer	se	traduisent	aussi	
et	 de	 manière	 concrète	 dans	 les	 politiques	 sociales	
menées.	
Nous	 suivons	 de	 près	 ce	 mouvement	 et	 sommes	
évidemment	solidaires	des	collègues,	La	section	CFDT	du	
Crédit	Agricole	est	d’ailleurs	allé	soutenir	cette	action	et	
certains	 à	 la	 CR	 auraient	 même	 aimé	 une	 action	
commune.	

	

SALAIRES	DES	PATRONS	–	POLEMIQUES

Le	 sujet	 est	 récurrent	 et	 revient	 tel	 un	marronnier	 lors	
des	AG	des	entreprises	:	il	s’agit	du	salaire	des	Dirigeants	
d’entreprise.		
La	 lecture	 du	 rapport	 financier	 2017	 de	 la	 Caisse	
Régionale	présenté	 lors	de	 l’AG	de	 la	CR	ce	vendredi	30	
mars	donne	matière	à	questionnement	pour	ne	pas	dire	
plus.	Car	 figure	en	effet	à	 la	page	221	dudit	 rapport	 les	
rémunérations	du	Président	 et	 du	Directeur	Général	 de	
la	CR	et	nous	ne	résistons	pas	à	 la	tentation	de	vous	en	
dévoiler	les	éléments.	
La	 rémunération	 fixe	 du	 Directeur	 a	 augmenté	 de	
10,50%	 entre	 2016	 et	 2017,	 en	 y	 rajoutant	 la	 partie	
variable	 (une	 REC	 adaptée,	 sans	 doute	 sans	 plafond)	 la	
hausse	est	de	7,95%.	Son	revenu	est	équivalent	à	près	de	
11	 fois	 le	 salaire	moyen	 de	 la	 CR	 (ce	 ratio	ne	cesse	de	
croître	il	tait	de	8,7	en	2010).	

L’augmentation	de	la	rémunération	du	Président	est	plus	
modeste,	 seulement	 +	 1,14%,	 le	 pauvre...Mais	 pas	 la	
peine	 pour	 autant	 de	 sortir	 les	 mouchoirs,	 son	 salaire	
annuel	est	tout	de	même	supérieur	à	celui	d’un	DSA.		
Entre	 2010	 et	 2017,	 la	 rémunération	 du	 DG	 aura	
augmenté	de	près	de	34	%.	Celle	du	président	de	28	%	
en	 5	 années	!	Qui	peut	en	dire	autant	?	Pas	 les	 salariés	
de	 la	 CR	 en	 tout	 cas,	 car	 on	 rappellera	 que	 le	 salaire	
moyen	à	la	CR	a	augmenté	lui	d’à-peine	8%	!		
Les	RCE	ont	augmenté	de	0,60	%	en	2018	et	de	0,50	%	en	
2017	suite	à	une	mesure	unilatérale	de	la	FNCA	et	il	aura	
fallu	batailler	dur	à	la	CR	pour	avoir	une	hausse	mesurée	
de	 la	 REC	 de	 1%	 et	 le	 droit	 d’avoir	 une	 valeur	 du	 titre	
restaurant	à	10	€.	
La	modération	salariale	ne	concerne	visiblement	pas	tout	
le	monde.

	

GROUPES	DE	TRAVAIL	–	OSONS	
	
Face	 à	 une	 BMDP	 qui	 passe	 mal	 et	 des	 salariés	
éminemment	critiques	sur	sa	réelle	capacité	à	répondre	à	
leurs	 préoccupations	 (cf.	 enquête	 sociale	 de	 fin	 2017),	 la	
Direction	 investit	 le	champ	du	social	et	affiche	l’ambition	
de	montrer	qu’elle	ne	demeure	pas	 inactive	en	 le	 faisant	
largement	savoir.	
Elle	ouvre	ainsi	des	sujets	majeurs,	le	travail	à	distance	et	
la	qualité	de	vie	au	travail	(QVT),	et	pour	montrer	que	ces	
thématiques	 sont	 traitées	 en	 profondeur,	 elle	 met	 en	
place	des	 groupes	de	 travail	;	 espérons	qu’il	 ne	 s’agit	 pas	
d’une	méthode	pour	enterrer	les	préoccupations.	

Les	 syndicats	 sont	 associés	 à	 ces	 groupes	 ainsi	 que	 des	
salariés	volontaires.	
Le	 1er	 groupe	 mis	 en	 place	 est	 donc	 celui	 du	 travail	 à	
distance	 (dont	 le	 télétravail),	devrait	suivre	avec	 la	même	
méthode	la	question,	vaste,	de	 la	qualité	de	vie	au	travail	
(QVT)	que	 la	CFDT	aime	aussi	nommer	:	amélioration	des	
conditions	de	travail.	
La	 CFDT	 sera	 dans	 ces	 groupes	 et	 fera	 des	 propositions	
pour	 que	 la	 situation	 change	 véritablement	 pour	 les	
salariés	 dans	 un	 climat	 que	 nous	 espérons	 de	 confiance.	
Pas	 question	 de	 résumer	 la	 QVT	 au	 panier	 bio	 ou	 à	 des	
séances	de	Yoga,	où	alors	cela	sera	sans	nous.	
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TAUX	D’ATTEINTE	REC	-	INQUIETANTS

Les	 taux	 de	 REC	 à	 fin	 février	 sont	 désespérément	 bas,	
83,54%	contre	92,12%	un	an	plus	tôt.	
2	raisons	cumulées	peuvent	expliquer	cela	:	
-	 L’effet	BMDP,	alors	on	positive	en	se	disant	que	cela	ira	
forcément	mieux	demain,	certes…		
Sauf	que	les	agences	qui	étaient	dans	le	test	BMDP	et	qui	
devraient	 donc	 être	 véritablement	 opérationnelles	 sont	
dans	 la	même	 galère,	 certaines	 affichent	même	 des	 taux	
inférieurs	 à	 la	 moyenne	 de	 la	 CR.	 Alors	 on	 en	 revient	 à	
douter	 de	 cette	 organisation	 et	 de	 son	 efficacité	
commerciale,	financière	et	sociale.		
-	 Des	 objectifs	 démesurés	 difficilement	 réalisables	 pour	
lesquels	 le	 réseau	 devra	 cravacher	 toute	 l’année	 pour	

tenter	 de	 les	 atteindre,	 sachant	 qu’en	 fin	 d’année	 la	
Direction	 se	 montrera	 généreuse	 et	 fera	 tout	 via	 un	
énième	tour	de	prestidigitation	pour	que	la	REC	atterrisse	
à	100%.	
N’empêche,	les	chiffres	sont	inquiétants,	la	CR	n’est	pas	au	
rendez-vous	 sur	 la	 collecte	 et	 les	 crédits,	 le	 cœur	même	
de	notre	métier,	 alors	que	 la	 reprise	économique	 semble	
être	là.	Aussi	une	nouvelle	fois,	nous	soulevons	la	question	
de	 l’organisation	 choisie,	 permet-elle	 de	 répondre	 aux	
demandes	 et	 de	 ne	 pas	 passer	 à	 côté	 de	 la	 dynamique	
économique	positive	?	

	 	

PROJET	D’ENTREPRISE	-	SANS	NOUS	

	
La	 CFDT	 a	 décidé	 de	 décliner	 l’invitation	 faite	 par	 la	
Direction	 de	 collaborer	 à	 l’élaboration	 de	 son	 projet	
d’entreprise	 dit	 de	 confiance	 («	aie	 confiance…	»),	 nous	
n’avons	justement	pas	confiance	en	sa	capacité	sincère	de	
nous	 entendre.	 Nous	 n’avons	 pas	 la	 mémoire	 courte,	 en	
2016	 nous	 avions	 joué	 le	 jeu	 en	 acceptant	 de	 participer	
aux	groupes	de	travail	 sur	 le	projet	BMDP,	mal	nous	en	a	

pris	 car	 aucune	 de	 nos	 remarques	 n’avait	 été	 entendue,	
seule	 comptait	 la	parole	 sans	doute	plus	pertinente	de	 la	
Distribution.	
Nous	ne		nous	reconnaissons	décidemment	pas	dans	cette	
fausse	 démarche	 participative	 et	 nous	 nous	 souvenons	
que	du	précédent	projet	d’entreprise	est	sorti	la	BMDP	et	
les	coopérations.	

	

	 LOI	TRAVAIL	-	REGRESSIONS	
	
Le	 Conseil	 constitutionnel	 a	 donné	 son	 feu	 vert	 à	 la	
promulgation	 de	 la	 loi	 de	 ratification	 des	 ordonnances	
“pour	le	renforcement	du	dialogue	social”.		
Neuf	 mois	!	 C’est	 le	 temps	 qu’il	 aura	 fallu	 entre	 la	
présentation	 en	 Conseil	 des	 ministres	 du	 projet	 de	 loi	
d’habilitation	à	prendre	par	ordonnances	les	mesures	pour	le	
renforcement	 du	 dialogue	 social	 et	 la	 promulgation	
au	Journal	 officiel	du	 texte	 qui	 ratifie	 les	 six	 ordonnances,	
leur	donnant	ainsi	force	de	loi.		
Le	21	mars,	 le	Conseil	constitutionnel,	qui	avait	été	saisi	par	
soixante	députés	sur	quinze	points,	a	validé	 l’essentiel	de	 la	
loi.	«	C’est	sur	la	place	du	dialogue	social,	en	net	recul	dans	
certains	 espaces,	 que	 la	 déception	 est	 la	 plus	 grande	»,	
souligne	la	CFDT.	

De	cette	loi	on	retiendra	notamment	 la	création	du	Conseil	
Social	 Economique	 (le	 CSE)	 qui	 vient	 se	 substituer	 aux	 CE,	
CHSCT	et	DP.	
Les	élections	du	CSE	interviendront	en	fin	d’année	2018.	
	
Une	négociation	va	s’ouvrir	à	 la	CR	pour	définir	 les	moyens	
donnés	 aux	 futurs	 représentants	 du	 personnel	 et	 nous	
jugerons	alors	sur	pièce	le	véritable	niveau	de	confiance	que	
la	 Direction	 entend	 accorder	 aux	 représentants	 du	
personnel.	
	
	
	

 

		
	

	


