
 

 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance du Compte-rendu CFDT de la réunion qui s’est 
déroulée mardi 03 novembre entre la FNCA et les syndicats nationaux représentatifs au 

Crédit Agricole. 

 

Pour la FNCA : 

« Nous sommes en configuration confinement N°2 depuis que le gouvernement a décidé 
de re confiner jeudi dernier, un nouveau protocole sanitaire a vu le jour et il nous 
semblait important après ces déclarations de reprendre nos échanges.  

C’est vraiment très différent du confinement du printemps, où nous n’avions jamais vécu 
cette situation. Nous avons fait face dans l’urgence cela a nécessité beaucoup de 
coordination, nous n’avions pas de protection. La médecine en général était face à 
l’inconnu avec ce virus en mars. 

Les établissements bancaires avaient été déclaré OIV (Organisme d’Importance Vitale) 
depuis il y a eu le déconfinement avec des nouveaux protocoles et finalement une mise 
en place de choses qui ont été négociées par les CR avec leurs partenaires locaux pour 
mettre en œuvre ce nouveau protocole.  

Nous avons eu des protections avec des masques et du gel partout, on a mis des 
plexiglass pour nos collègues dans les agences.  

Nous avons eu des discussions jusqu’au mois de juillet pour bien caler notre vision de la 
place du télétravail dans notre organisation.  

Et puis là, cela fait trois quatre mois que l’on vit avec ce virus, et que finalement ce qui a 
été mis en place dans au Crédit Agricole a prouvé son efficacité car nous n’avons pas eu 
de Clusters à déplorer dans les entreprises. 

On a des expressions un peu contradictoires de nos gouvernants, avec des gouvernants 
qui reconnaissent, notamment Elisabeth Borne que les entreprises ne sont pas des lieux 
de contamination.  

Il y a aussi une autre contradiction : le Président de la République décide de reconfiner 
mais qui indique qu’il faut maintenir les activités.  
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Sur le confinement 



Il faut que tout le monde travaille, il faut absolument préserver l’économie mais en 
même temps une ministre du travail qui réaffirme quand même la nécessité de 
télétravailler.  

Avec tout ça les entreprises qui ont appris à vivre avec ce virus s’organisent.  

Vraiment pour la FNCA le mot d’ordre reste la protection des collaborateurs, le Groupe 
s’est fortement mobilisé pour passer des commandes très importantes pour que toutes 
les entreprises fournissent les masques et les protections nécessaires. 

Notre vision c’est que l’on a vraiment besoin de laisser les entreprises s’organiser pour 
trois raisons principales :  

1. d’une part nous avons des organisations distributives différentes avec une 
différence dans la taille des points de ventes notamment. Or le premier ministre 
a bien dit que les agences bancaires resteraient ouvertes et nous notre objectif 
c’est vraiment de pouvoir rester ouvert partout.  

2. Ensuite nous avons quand même des hétérogénéités dans les territoires puisque 
l’on a des endroits en métropole ou la problématique des déplacements des 
collaborateurs pour se rendre sur les lieux de travail n’est pas la même et ne 
peux pas être approché de la même façon dans toutes les CR.  

3. Et enfin nous avons des problématiques d’équipements et d’approche sur la 
sécurité des transactions qui sont vraiment à traiter au plus près. Et on n’a pas la 
même approche des CR par rapport au fait d’être sur site ou de pouvoir ne pas 
être sur site. 

La façon dont on aborde l’analyse des activités qui peuvent être télétravaillées ou pas, 
on a vraiment des choses à regarder dans le détail dans les caisses. 

Vous avez sûrement de votre côté des visions différentes et nous vous proposons de 
vous exprimer ». 

 

Expression de la FGA CFDT : 

Pour la CFDT votre introduction est très claire sur le fait que vous ne vous situez pas du 
tout que dans le même contexte que le 1er confinement.  

Vous avez dit qu’il fallait travailler, que l’on était dans l’urgence la première fois et 
maintenant que l’on ne l’était pas. Maintenant les salariés ont des protections, qu’on 
faisait des choses mieux.  

Il va y avoir deux questions à se poser :   

Où met-on cette fameuse ligne de crête entre la santé et l’économie ? alors même que 
dans votre introduction la santé semble le plus important vous privilégiez en fait  le 
business.  

Et un deuxième sujet que vous n’avez pas traité : quel objectif de branche se fixe-t-on ? 
Est-ce que l’on est sur l’objectif de signer un accord ? 
Est-ce que l’on est sur l’objectif d’avoir une lettre de cadrage ?  



Où sommes nous dans l’objectif de se quitter avec rien ? 
 
Au vu de l’introduction que vous avez faîtes quand vous parlez de façon claire et répété 
qu’il faut laisser faire les entreprises, nous craignons que vous soyez un petit peu sur le 
rien… alors que nous c’était à minima une lettre de cadrage ! 

Nous notre constat c’est que cela avance déjà en ordre très très dispersé, on a un 
reporting sur un peu plus de 20 CR, avec grosso modo sur le siège des mesures qui se 
mettent en place et dans le réseau du tout et du n’importe quoi.  

Des CR qui indiquent aux salariés et aux élus ; « comme on est OIV toutes les agences 
doivent être ouvertes et que l’on ne peut pas télétravailler ».  

Certaines qui disent, un jour maxi à la main des mamangers. Et d’un autre coté des 
choses qui se mettent très rapidement en place de façon qui nous parait satisfaisante 
avec des équipes tournantes.  

Pour nous on est exactement dans le même objectif que le premier confinement 
même si on a plus d’expérience, c’est de stopper la chaine de contamination, ce 
n’est pas de faire du business autant que possible, et c’est télétravailler.  

C’est vrai qu’Élisabeth Borne a été claire mais pas la loi, on a dit aux entreprises qu’il 
fallait télétravailler partout mais rien qui ne l’impose en termes de décret, cela veut 
dire que l’on fait ce que l’on veut.  

Pour nous le télétravail ce n’est pas selon les intérêts économiques c’est à faire dès que 
possible et c’est faisable en maintenant les agences ouvertes.  

La CFDT va être très claire, nous ne sommes sur une position de rideau fermé ce qui 
était le cas au premier confinement.  

Par contre ce n’est pas parce que nous avons des masques et du gel qu’il n’y a plus de 
risques, le confinement ce n’est pas simplement protéger comme avant, mais bien de  
casser cette chaine de contamination y compris donc ne pas se croiser, ne pas prendre 
les transports etc… 

La CFDT a poser quelques questions :  

avez-vous des échanges sur la crise sanitaire et économique avec le gouvernement ? 
(NDLR ;aucune réponse)  

On nous parle aussi des connexions, des équipes syndicales se font envoyer balader en 
leur disant qu’il n’y a pas assez de connexions pour pouvoir mettre le réseau en 
télétravail. Nous savons qu’il y a 30 000 connexions cela laisse de la marge avec des 
équipes tournantes, au plus fort nous avons eu jusqu’à 40 000(NDLR : aucune réponse) .  

Est-ce vrai que certaines fonctions ne sont plus disponibles en télétravail aujourd’hui 
(les agendas, modifications cartes, risques…) ?  

Donc pour nous on ne doit pas faire du commercial « à fond » c’est possible de faire du 
télétravail dans le réseau tout en laissant les agences ouvertes. Si vous ne souhaitez pas 
cadrer au niveau de la branche cela laissera les CR libres de tout.  



Au premier confinement nous avions réussi ensemble à faire des lettres de cadrage et 
nous étions dans l’urgence.  

Votre introduction ne nous a pas rassuré, on espère quand même que l’on va trouver 
quelque chose.  

Nous sommes comme le gouvernement, nous souhaitons stopper la pandémie. Et si on 
était simplement sur le business on serait sur un couvre-feu, et les libraires seraient 
ouvertes et les vendeurs de machine à laver également et le Crédit Agricole pourrait 
ouvrir comme si de rien n’était.  

Ce que le gouvernement dit c’est : ça ne suffit pas, la règle c’est on travaille chez soi, on 
ne sort pas de chez soi sauf si on ne peut pas faire autrement.  

Et la CFDT souhaite que le Crédit Agricole applique le télétravail au maximum.  

On doit travailler autant que possible mais avec en première idée le fait de rester chez 
soi quand c’est possible et pour le réseau choix des équipes tournantes nous parait de 
nature à permettre ça.  

Si on n’obtient rien au niveau de la branche, tout se décidera dans les caisses, mais y 
compris des droits d’alertes et des conférences de presse si les directions disent qu’il 
faut que tous les gens dans les agences soient au boulot !!  
Et là on expliquera comment le Crédit Agricole respecte le confinement et les consignes 
gouvernementales.  

Quand vous dites que les caisses vont réfléchir, votre fameux dialogue social a eu lieu 
dans certaines Caisses déjà, mais la réponse c’est non : pas de télétravail dans les 
agences.  

Aujourd’hui on peut affirmer que huit CR sur dix ne font pas bien.  

 

Vous nous dites il faut réfléchir sur ce qui est télétravaillable ou pas mais cela fait 
des mois que l’on vous en parle. Vous nous demandez de faire confiance au dialogue 
social de proximité mais nous ne pensons pas que vous souhaitiez que l’on reparte ce 
soir avec quelque chose d’abouti au niveau de la branche. 

NDLR : les trois autres OS sont sur les mêmes constats et positions 

 

 

La FNCA remercie les Organisations Syndicales de leur participation mais ne change 
rien dans la façon de s’exprimer.  

Ce sont les DG qui vont décider les mesures dans leurs Caisses respectives, en aucun cas 
la FNCA n’interviendra.  

Il n’y a aucune nécessité ressentie à avoir une coordination nationale au niveau des 
Directeurs de Caisse. Leur intention c’est d’accompagner les caisses de façon 
convergente. 



Nous sommes conscients que nous avons des divergences sur la façon de voir ce 
deuxième confinement mais nous n’avons rien d’autre à dire. Nous restons bien sûr à 
votre disposition pour partager vos inquiétudes et vos alertes. » 

 


