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Encore	2	semaines	!	–	Plus	que	2	semaines	?	

22	245	morts	en	France	–	193	042	dans	le	monde	
Ces	chiffres	dramatiques	connus	de	tous	nous	invitent	à	la	retenue	et	au	respect.	
Ainsi,	pendant	cette	crise	sanitaire	dramatique	et	inédite,	nous	ne	pouvons	nous	résigner	à	voir	certains	à	la	CR	s’offusquer	du	
traitement	octroyé	à	des	salariés	sur	la	question	des	congés	à	poser	avant	fin	mai	ou	encore	des	temps	partiels	détricotés	par	
les	systèmes	de	rotations	mises	en	place.		
S’il	 y	 a	 des	 cas	 particuliers,	 oui	 nous	 devons	 les	 traiter,	 évidemment,	 mais	 de	 grâce,	 oui	 de	 grâce,	 n’en	 faisons	 pas	 des	
généralités.	Car	on	marche	parfois	sur	la	tête	lors	des	CSE	restreints.	
Pour	revenir	sur	la	question	des	congés	imposés,	la	CFDT	souhaite	rappeler	certains	préalables.	
Rien	qu’au	vu	des	déficits	des	régimes	sociaux	(au	moins	41	milliards	pour	la	Sécu	!),	oui,	rien	que	pour	cela	il	n’apparaît	en	
rien	 scandaleux	 de	 demander	 aux	 salariés	 qui	 sont	 en	 arrêt	 pour	 garde	 d’enfants	 ou	 parce	 qu’ils	 sont	 vulnérables	 de	
suspendre	cet	arrêt	pour	poser	des	congés	comme	tout	 le	monde.	Et	 l’on	ne	parle	pas	de	 la	 solidarité	et	de	 l’équité	entre	
collègues	au	regard	de	ceux	qui	sont	au	travail,	et	encore	moins	des	10	millions	de	salariés	qui	sont	au	chômage	partiel	et	qui	
vont	perdre	du	salaire.		Que	l’on	vienne	nous	expliquer	où	est	le	scandale	de	devoir	poser	des	congés	?	Un	peu	de	décence…	
Comme	beaucoup	de	salariés	de	la	CR,	nous	pensons	qu’il	est	sans	doute	préférable	de	travailler	au	Crédit	Agricole	que	dans	
bien	d‘autres	entreprises	qui	souffrent	et	continueront	à	souffrir	une	fois	le	confinement	passé.		
Mais	une	fois	cela	dit,	cela	n’empêche	nullement	d’agir	syndicalement,	c’est	ce	que	la	CFDT	fait	sans	relâche	depuis	le	17	mars	
autour	de	5	objectifs	:	

- La	 sécurité	 des	 salariés	 aujourd’hui	 comme	demain.	Globalement	 la	CFDT	n’a	pas	hésité	 à	dire	que	 les	mesures	 prises	
étaient	globalement	censées,	mais	nous	avons	aussi	su	alerter	au	risque	lorsque	la	Direction	a	rapatrié	des	salariés	dans	les	
BR.	 Nous	 demeurons	 également	 fermes	 sur	 la	 question	 du	 télétravail	;	 voilà	 pourquoi	 nous	 avons	 saisi	 l’inspection	 du	
travail	qui	confirme	notre	vision,	la	généralisation	du	télétravail	au	sein	de	la	CR	qui	répond	à	un	seul	objectif	:	protéger	
les	 salariés,	 pendant	 et	 après	 le	 confinement.	 Pour	 préparer	 le	 11	 mai,	 la	 CFDT	 a	 demandé	 qu’un	 protocole	 de	
déconfinement		soit	partagé,	et	pourquoi	pas	négocié,	avec	les	partenaires	sociaux.	

- Le	respect	du	droit	social.	Nous	avons	ainsi	réclamé	que	les	salariés	en	télétravail	soient	indemnisés	comme	le	prévoit	le	
législateur,	que	le	Groupe	mette	en	œuvre	après	négociation,	de	manière	mesurée	la	loi	sur	les	congés	imposés	ou	encore	
de	veiller	à	une	 juste	application	de	 la	 fin	des	arrêts	de	travail	pour	garde	d’enfants	remplacés	par	de	 l’activité	partielle	
pour	ceux	qui	ne	pourraient	pas	télétravailler.	

- Les	 conditions	 de	 vie	 et	 de	 travail	 des	 salariés.	 La	CFDT	a	demandé	 l’allègement	des	 suivis	 (2	 fois	 par	 jour	!)	 pour	 les	
télétravailleurs,	l’octroi	de	titres	restaurant	pour	les	salariés	des	sites	qui	télétravaillent,	l’augmentation	des	plafonds	des	
paiements	des	tickets	restaurant	dans	les	magasins	qui	va	donc	passer,	suite	à	l’intervention	de	la	CFDT,	de	19€	à	95€,	ceci	
jusqu’à	la	réouverture	des	restaurants,	ou	encore	le	renoncement	par	le	CSE	aux	expertises	auxquelles	il	peut	prétendre,	
pour	ne	pas	alourdir	encore	davantage	le	travail	des	collègues	des	finances	et	des	RH,	déjà	très	sollicités	actuellement.	

- L’accompagnement	des	salariés.	Nous	aurons	remonté	et	alerté	la	Direction	sur	 les	cas	suspicieux	des	symptômes	de	la	
maladie	 du	COVID-19	 afin	 que	 le	 protocole	 sanitaire	 validé	 par	 la	MSA	 soit	mis	 en	œuvre	 dans	 la	 CR.	De	 façon	 le	 plus	
souvent	 anonyme,	 toutes	 les	 interrogations	 remontées	 par	 les	 salariés	 auront	 été	 portées	 à	 la	 connaissance	 de	
l’employeur.	Nous	aurons	aussi	évoqué	le	cas	de	ces	nouveaux	embauchés	sévèrement	et	cruellement	non-titularisés	en	
plein	 épisode	COVID-19,	 alertant	outre,	 sur	 l’incompréhension	de	 cette	décision,	 sur	 le	 risque	 social	 bien	 réel	 pour	 ces	
personnes	de	ne	pas	retrouver	d’emplois	rapidement	et	de	se	retrouver	dans	la	précarité	demain.	

- L’information	des	salariés.	Le	plus	factuellement	possible	la	CFDT	est	mobilisée	à	l’issue	de	chaque	réunion	du	CSE	pour	
vous	donner	les	informations	issues	de	nos	échanges	dans	le	souci	d’informer	évidemment	mais	aussi	de	rassurer.	

Depuis	 le	début	du	confinement	 les	 relations	sociales	entre	syndicats	et	Direction	ont	pu	être	courtoises	mais	aussi	parfois	
tendues	et	conflictuelles	;	nous	assumons	toutes	nos	positions,	car	la	CFDT	aura	été	guidée	par	le	souci	de	la	sécurité	sanitaire	
des	salariés	dans	un	contexte	où	les	banques	ont	été	jugées	comme	des	opérateurs	d’importance	vitale	à	la	vie	de	la	nation,	
tout	cela	se	fait	dans	le	cadre	d’un	dialogue	social	qui	pour	les	CFDT	est	intelligent.	
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