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Nous	vous	proposons	aujourd’hui	l’interview	de	la	CFDT,	le	syndicat	qui	s’engage	pour	
chacun	et	agit	pour	tous.	
	

	
	

Bonjour	 la	CFDT,	bon,	voilà	 les	élections	qui	approchent	au	Crédit	Agricole,	 si	 vous	
deviez	évoquer	les	temps	forts	des	4	dernières	années,	quels	seraient-ils	?	
-	En	premier	 lieu,	 la	BMDP	évidemment,	où	dès	 le	démarrage	 la	CFDT	aura	 tenté	de	
faire	bouger	la	Direction	dans	les	groupes	de	travail,	puis	au	CE	et	au	CHSCT,	mais	en	
vain.	A	notre	 initiative,	et	en	réponse	aux	fortes	expressions	des	salariés,	nous	avons	
invité	 les	 2	 autres	 syndicats	 à	 ne	 pas	 en	 rester	 là	 et	 à	 appeler	 en	 intersyndicale	 les	
salariés	à	la	grève.	La	CFDT	aura	été	moteur	dans	cette	grève	avec	un	SNECA-CGC	peu	
expérimenté	dans	son	premier	vrai	conflit	et	SUD	suiveur.	
Au	final	même	si	 le	résultat	peut	sembler	mitigé,	c’est	tout	de	même	grâce	à	la	forte	
mobilisation	 des	 salariés	 y	 compris	 ceux	des	 sites,	 2	nocturnes	 au	 lieu	de	4	et	 c’est	
surtout	la	dignité	des	salariés	qui	s’est	alors	exprimée.		
Mais	 cela	 n’est	 pas	 terminé	 nous	 allons	 continuer	 à	 démontrer	 à	 la	 Direction	 les	
lacunes	de	son	modèle.	
	
Sur	un	autre	sujet,	 le	Compte	Epargne	Temps	 il	paraît	que	 la	CFDT	n’a	pas	été	 très	
courageuse.	
-	On	peut	dire	ce	que	l’on	veut,	mais	si	la	CFDT	n’avait	pas	signé	le	nouvel	accord	CET,	
c’est	 le	minimum	conventionnel	qui	aurait	été	appliqué	par	 la	Direction,	soit	10	 jours	
d’encours	 maxi	 dans	 le	 CET.	 La	 Direction	 ne	 souhaitait	 de	 toute	 façon	 plus	 de	 cet	
accord.	Alors	que	faire	?	Qui	est	courageux	?	Celui	qui	s’engage	en	signant	?	Ou	celui	
qui	dénonce	continuellement	?	
Alors	oui	c’était	sans	doute	mieux	avant,	mais	nous	avons	voulu	limiter	la	«	casse	»	en	
posant	lors	de	cette	négociation	3	problématiques	soulevées	par	le	succès	du	CET	:	la	
charge	 de	 travail	 qui	 rend	 parfois	 difficile	 la	 prise	 de	 congé,	 la	 question	 des	 temps	
partiels	trop	souvent	refusés	et	la	gestion	des	fins	de	carrières.		
Nous	avons	été	les	seuls	à	soulever	ces	sujets	que	la	Direction	a	vite	clos.	Et	les	autres	
syndicats	ont	été	bien	muets	sur	ces	sujets.	
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De	qui	parle-t-on	?	
La	CFDT	a	été	créée	le	
06	novembre	1964	
d’une	scission	avec	la	
CFTC.	
Elle	est	forte	de		
623	802	adhérents.		
C’est	le	1er	syndicat	
dans	le	secteur	privé	
et	le	1er	au	Crédit	
Agricole.ՠ	
Son	Secrétaire	Général	
est	Laurent	Berger	qui	
est	né	à	Guérande.	
	
	
	

Elections	mode	
d’emploi	

	
-Voter	liste	entière	
	
-Pour	les	cadres,	la	
CFDT	n’ayant	pas	
réussi	à	présenter	de	
cadres	sur	sa	liste,	
nous	vous	invitons	à	
voter	blanc.	
	
	

«	Qui	est	courageux	?	Celui	
qui	s’engage	ou	celui	qui	
dénonce	?	»	
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Et	sur	la	rémunération	quelle	aura	été	l’action	de	la	CFDT	?	
-	Diminuer	 le	poids	de	 la	 rémunération	aléatoire	 au	profit	 de	 la	partie	 fixe	du	 salaire,	 voilà	 à	quoi	
répondait	l’accord	national	sur	la	rétribution	globale	décliné	en	CR	signé	par	la	CFDT.	Même	si	nous	
aurions	aimé	 localement,	et	nous	 l’avons	dit	que	cela	se	traduise	aussi	par	une	hausse	significative	
des	rémunérations,	nous	pensons	qu’il	est	profitable	aux	salariés	d’avoir	diminué	la	REC.	

Sur	l’intéressement	là	aussi	s’est	vite	posé	un	dilemme	:	fallait-il	dire	non	à	la	Direction	et	admettre	
qu’il	 n’y	 ait	 alors	 aucun	 accord	 d’intéressement	 à	 la	 CR	 ou	 bien	 accepter	 avec	 des	 garanties	 les	
demandes	de	la	Direction	qui	voulait	à	tout	prix	que	l’IRC	soit	intégré	dans	la	formule	de	calcul.	Notre	
choix	 s’est	 vite	 porté	 sur	 la	 seconde	 option,	 il	 s’agissait	 ainsi	 de	 sécuriser	 cette	 forme	 de	
rémunération.	 Nous	 rappelons	 que	 l’IRC	 a	 permis	 de	 bonifier	 de	 6,5	 millions	 d’€uros	 sur	 4	 ans	
l’intéressement.	Là	encore	nous	en	revenons	au	sens	des	responsabilités.	
	
«	Un	syndicalise	doit	être	capable	de	connaître		
aussi	bien	le	point	de	vue	de	ses	salariés		
que	le	dossier	de	l’entreprise	»	
	Nicole	NOTAT	
	
Et	au	niveau	des	activités	du	CE,	quelle	aura	été	l’action	de	la	CFDT	?	
-	Oh	 là	!	 	On	 voit	 sur	 ce	 sujet	 que	nous	 sommes	en	période	électorale	 et	 que	 tous	 les	 coups	 sont	
permis.	Ainsi	 le	 secrétaire	du	CE	dans	une	 récente	 interview	a	affirmé	que	 la	subvention	 Voyages	
Vacances	+	aurait	été	mise	en	place	sous	l’impulsion	de	SUD,	mais	ceci	est	totalement	FAUX.	On	croit	
rêver	!	 Ce	 sont	 les	 représentants	 CFDT	 qui	 dans	 la	 commission	 voyages/vacances	 ont	 fait	 cette	
proposition	 et	 au	 démarrage,	 son	 adoption	 par	 le	 bureau	 du	 CE	 (composé	 de	 6	 membres,	 2	 par	
syndicat)	n’a	pas	été	immédiate,	il	a	fallu	que	les	élus	CFDT	argumentent,	chiffrent	et	défendent	ce	
nouveau	 dispositif	 afin	 qu’il	 puisse	 voir	 le	 jour.	 Voilà	 des	 méthodes	 pas	 très	 correctes.	 Mais	
l’important	n’est	pas	là,	l’essentiel	est	que	les	salariés	profitent	en	masse	des	activités	proposées.	Les	
actions	 initiées	 par	 les	 élus	 CFDT	 dans	 les	 commissions	 ont	 été	 menées	 pour	 les	 salariés	 et	
exclusivement	pour	eux.	Nous	continuerons	ainsi.	

En	conclusion	pourquoi	diriez	vous	qu’il	faut	voter	CFDT	?	Parce	que	vous	êtes	les	meilleurs	?	
-	Très	drôle	comme	remarque,	mais	nous	n’avons	pas	un	tel	égo	pour	dire	cela.	
Non,	 rappelons	 que	 si	 la	 CFDT	 est	 le	 1er	 syndicat	 dans	 le	 secteur	 privé	 et	 le	 1er	 au	 sein	 du	 Crédit	
Agricole,	cela	n’est	sans	doute	pas	pour	rien.	Au	passage	donner	du	poids	localement	à	la	CFDT	c’est	
aussi	lui	permettre	de	mieux	peser	dans	les	négociations	nationales	auprès	du	gouvernement.	
Nous	militons	pour	un	type	de	syndicalisme	réformiste	de	négociation	mais	cela	n’est	pas	gratuit,	il	y	
a	une	contrepartie	:	apporter	du	droit	nouveau	aux	salariés.		
Car	nous	n’ignorons	pas	que	le	monde	bouge	et	qu’il	est	nécessaire	d’accompagner	les	changements	
à	condition	de	veiller	à	la	protection	aux	salariés.	
Mais	nous	savons	aussi	que	le	grand	soir	n’est	pas	pour	demain	et	qu’il	est	 illusoire	de	 laisser	faire	
penser	le	contraire	aux	salariés.	
La	CFDT	essaie	d’être	constante	dans	ses	positions,	sans	aucune	compromission	avec	l’employeur	ou	
avec	le	pouvoir.		
Autre	point	pour	conclure,	 la	CFDT	est	proche	des	salariés,	et	ça	c’est	 important	pour	comprendre	
leurs	préoccupations	et	pouvoir	être	leur	interlocuteur	devant	la	Direction.	
	
Une	dernière	question,	on	sait	la	CFDT	très	critique	vis-à-vis	de	la	Direction	actuelle,	vous	attendez	
quoi	de	la	nouvelle	Directrice	?	
…(Silence)	Beaucoup…Du	respect,	de	la	confiance,	de	l’écoute,	bref	beaucoup	de	choses.	Nous	
espérons	avoir	l’occasion	de	la	rencontrer	pour	lui	faire	part	de	nos	attentes.n 


