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BONNE NOUVELLE ! L’accord national sur le temps de travail au sein des CR (accord RTT) 
est préservé grâce à la signature de la CFDT. 

Avec les ordonnances Macron il était à craindre que les CR deviennent « moins disantes » et en viennent 
à remettre en cause les dispositions de cet accord. Cela était possible. 

Après une année de discussions et 8 séances de négociations à Paris, la CFDT va signer la prorogation 
de cet accord pour les 5 prochaines années (jusqu’à fin 2023).  
SUD ne signera pas cet accord et le SNECA CGC s’interroge. 

Cet accord permet donc toujours d’offrir aux salariés une base de 56 jours de congés, dont 31 
jours de RTT, à prendre en journées ou demi-journées, avec un repos hebdomadaire de deux jours 
consécutifs, dont le dimanche.  

La FNCA souhaitait évidemment faire évoluer cet accord, sa volonté était principalement d’élargir la 
population des salariés éligibles au forfait jours.  
Elle a partiellement obtenu gain de cause en contrepartie de la prorogation de cet accord. 

Ainsi les salariés cadres en RCE 10 et 11 qui ne sont pas à l’heure actuelle au forfait, verront leur 
éventuel passage au forfait étudié lors de la concertation locale avec les organisations syndicales, il en 
sera de même pour les TAU en RCE 8 et 9 à condition que les métiers exercés justifient d’une réelle 
autonomie.  
Tout devra se faire sur la base du volontariat. 
La prime annuelle de forfait qui est de 788€ brut passera à 1 200€, soit + 52% pour ceux qui en 
bénéficiaient déjà. 

 
Un peu d’histoire pour rappeler la genèse de cet accord qui avait en son temps agité le paysage syndical 
national au sein du Crédit Agricole. 
A la fin des années 2000, deux positons s’opposaient sur la mise en œuvre de la RTT au Crédit Agricole : 
- D’un côté ceux qui répondaient à la demande de la FNCA d’avoir une RTT annualisée avec les fameux 56 

jours de congés et au final des ambitions en terme de créations d’emplois assez faibles. C’était la position 
de la CFDT au niveau national 

- les autres, assez nombreux, dont la section CFDT de la CR faisait partie, qui revendiquaient une RTT 
hebdomadaire dans l’objectif de créer plus d’emplois ; la section CFDT de la CR portait cette position en 
opposition avec la positon officielle de la CFDT parisienne. La confrontation fût alors violente. 

 

20 après le contexte n’est plus le même et on peut donc se réjouir de voir le socle du statut 
social des salariés du Crédit Agricole maintenu. 
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DU 22 au 29 NOVEMRE 2018 
ELECTIONS PROFESSIONNELLES A LA CR 
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