
	
	

	
	
	

Le	18	décembre	2020	
	
La	question	autour	de	la	fermeture	des	samedis	26	décembre	2020	et	02	janvier	2021	est	tout	sauf	
accessoire.	
Au-delà	de	l’issue,	elle	laissera	des	traces	c’est	une	évidence.	
	
On	rappellera	rapidement	le	contexte.		

 La	CFDT,	suivie	par	les	2	autres	syndicats	a	profité	de	la	présence	de	la	Directrice	Générale	à	
un	 CSE	 extraordinaire	 le	 03	 décembre	 pour	 lui	 demander	 avec	 insistance	 d’accéder	 à	 la	
demande	de	fermeture	des	agences	les	samedis	26	décembre	2020	et	02	janvier	2021.	
Les	motivations	d’une	telle	demande	sont	réelles	et	sérieuses	:	

- Les	salariés	sont	fatigués	après	une	année	difficile	où	ils	ont	énormément	donné,	

- Après	les	belles	paroles,	ils	attendent	un	geste	de	la	Direction	alors	qu’ils	entendent	
parler	du	collaborateur	au	cœur	sans	comprendre	ce	qu’il	y	a	derrière,	

- L’activité	ces	2	samedis	sera	forcément	réduite	avec	des	applicatifs	qui	ne	seront	pas	
disponibles,	

- Nos	concurrents	seront	pour	la	majorité	fermés,	

- Cela	a	déjà	été	pratiqué	par	le	passé,	souvenons-nous	du	projet	Confiance	20/20	où	
la	Direction	n’avait	pas	hésité	pour	fermer	les	agences.	

La	Direction	répond	que,	pour	des	motivations	commerciales	il	est	impossible	de	fermer	le	samedi	26	
décembre	 (on	 avoue	 ne	 pas	 comprendre	 les	 vrais	 enjeux),	 par	 contre	 elle	 serait	 d’accord	 pour	 la	
fermeture	le	samedi	02	janvier	à	condition	que	le	CSE	mette	un	avis	favorable	unanime.	
Tout	le	monde	connait	l’issue	de	cette	histoire,	faute	d’avis	unanime,	le	réseau	restera	ouvert.	

Nous	 n’épiloguerons	 pas	 sur	 l’avis	 exprimé	 par	 les	 2	 autres	 syndicats	 qui	 a	 abouti	 à	 un	 avis	
défavorable	du	CSE,	et	qui	au	final,	prive	une	partie	des	salariés	du	réseau	d’un	week-end	prolongé	
qui	aurait	fait	du	bien.	
Nous	 ne	 reviendrons	 pas	 non	 plus	 sur	 la	 position	 de	 la	 Direction	 qui	 a	 lié	 sa	 décision	 à	 un	 avis	
unanime	du	CSE	sur	le	sujet	en	réponse	à	une	demande	portée	de	manière	unanimement	par	les	3	
syndicats.	
On	rappellera	au	passage	qu’il	est	 souvent	 fait	 reproche	à	 la	Direction	de	ne	pas	suivre	 les	avis	du	
CSE,	pour	une	fois	qu’elle	le	fait,	doit-on	s’offusquer	de	la	démarche	?	
Même	si,	et	soyons	ici	très	clairs,	 la	décision	finale	ne	nous	satisfait	évidemment	pas	et	ne	va	pas	
dans	l’intérêt	des	salariés.	
La	CFDT	aurait	bien	évidemment	elle	aussi	 voulu	que	 la	Direction	 fasse	un	geste	 sur	 les	2	 samedis	
concernés	au	regard	des	efforts	fournis	par	les	salariés	cette	année.	
On	aurait	même	pu	imaginer	qu’ils	soient	offerts	aux	salariés	et	non	pris	sur	les	jours	de	congés	des	
salariés.	

Dans	 la	 mesure	 où	 comme	 dans	 une	 négociation	 la	 Direction	 consentait	 à	 satisfaire	 50%	 de	 la	
demande,	fallait-il	refuser	la	proposition	?	



Nous	avons	estimé	que	non,	que	cela	était	bon	à	prendre	même	si	nous	savons	que	cela	aurait	alors	
pu	créer	des	différences	entre	salariés.	
Verre	à	moitié	plein	ou	verre	à	moitié	vide	?	
Nous	laissons	à	chacun	le	soin	d’apprécier	:		

- de	reprocher	à	la	Direction	d’avoir	été	ferme	en	ne	proposant	qu’un	samedi	de	fermeture	?	

- de	reprocher	à	SUD	et	au	SNECA	CGC	d’avoir	fermé	la	porte	pour	le	seul	samedi	obtenu	?	

- de	 reprocher	 à	 la	 CFDT	d’avoir	 accepté	 comme	dans	 une	négociation,	 le	 compromis,	 aussi	
imparfait	soit-il,	qui	s’offrait	à	nous	?	

	
Déjà	par	le	passé…	

La	fermeture	des	agences	de	manière	autoritaire	par	la	Direction	a	toujours	été	un	sujet	difficile	au	
sein	de	la	CR.	
Nous	avons	ainsi	en	mémoire	la	position	des	2	syndicats	en	phase	cette	fois-ci	avec	la	Direction	qui	
revenait	sur	la	fermeture	historique	des	agences	les	samedis	de	Pâques	et	de	Pentecôte	au	début	des	
années	2010	 (les	plus	anciens	s’en	souviennent),	comme	 il	était	de	tradition	dans	 la	CR	depuis	des	
décennies.	
Fallait-il	 imposer	 deux	 fermetures	 qui	 bénéficiaient	 à	 tous	 les	 salariés	 du	 réseau	 ou	 laisser	 aux	
salariés	la	main	dans	la	gestion	de	leurs	congés	et	RTT	?	
La	 CFDT	 s’était	 alors	 trouvée	 bien	 seule	 pour	 s’opposer	 à	 cette	 doctrine	 qui	 consistait	 au	 final	 à	
refuser	 de	 voir	 les	 agences	 fermées	 plus	 de	 2	 jours	;	 et	 force	 est	 de	 constater	 qu’en	 2020	 nous	
payons	cette	décision.	
La	Direction	du	réseau	avait	alors	obtenu	gain	de	cause	et	jamais	depuis	elle	n’est	revenue	sur	cette	
posture,	jamais	le	réseau	n’a	connu	de	«	pont	»,	c’est	devenu	une	doctrine.	

Alors	avec	ce	que	nous	venons	de	vivre	il	est	certain	que	sur	le	sujet	la	Direction	n’y	reviendra	jamais,	
elle	répondra	désormais	toujours	négativement	dans	le	futur	aux	demandes	de	fermeture	collective	
lorsque	la	question	se	posera.		
On	peut	le	parier.	
	
Voilà	une	décision	qui	ne	sera	pas	sans	conséquence.	

Mais	cela	laissera	des	traces	auprès	des	salariés	qui	ne	comprennent	pas	la	posture,	pour	ne	pas	dire	
le	dogme	de	la	Direction	sur	le	sujet	;	ils	affichent	de	la	lassitude	face	aux	beaux	discours.	
Nous	 l’avons	déjà	dit,	 les	 salariés	 attendaient	un	 geste	de	 la	part	 de	 la	Direction	 après	une	année	
difficile	alors	qu’ils	ne	cessent	d’entendre	parler	du	collaborateur	au	cœur.	
Un	geste	attendu	par	les	salariés	qui	apparaissent	lassés	des	belles	promesses,	des	beaux	discours	et	
des	communications	qui	les	accompagnent	sans	traduction	dans	les	actes.	
Nous	savons	les	salariés	en	colère	contre	cette	décision	patronale	et	comprenons	tout	à	fait	que	les	
26	décembre	et	02	janvier	ils	fassent	le	minimum	(pas	de	RV,	pas	de	RAC…).	
Et	 pourtant,	 la	 Direction	 aura	 bien	 besoin	 d’eux	 l’année	 prochaine	 et	 ce	 n’est	 pas	 avec	 de	 tels	
agissements	qu’elle	va	permettre	un	démarrage	serein	de	l’année	2021	en	confiance.	

Mais	cet	incident	aura	aussi	des	répercussions	sur	d’autres	sujets	où	l’on	risque	de	voir	la	Direction	
trainer	des	pieds.	

Il	en	est	un	important	à	nos	yeux	où	nous	sentons	(sentions)	la	Direction	ouverte	à	l’idée	de	démarrer	
un	chantier	important	qui	concernerait	la	souplesse	des	horaires	dans	le	réseau,	que	l’on	peut	aussi	
assimiler	 avec	 prudence	 à	 des	 horaires	 variables,	 voire,	 sans	 que	 cela	 ne	 soit	 un	 gros	mot	 à	 de	 la	
flexibilité.	
Le	 sujet	 est	 porté	 par	 la	 CFDT	 depuis	 des	 années	 et	 nous	 venons	 de	 le	 remettre	 sur	 la	 table	 des	
discussions	avec	un	process	et	un	cadre	à	fixer	ensemble,	syndicats	et	Direction,	avant	de	démarrer.	



Nous	pressentions	 la	Direction	ouverte	aux	échanges	avec	 les	syndicats,	mais	à	une	condition	:	que	
cela	se	fasse	avec	la	réelle	sincérité	des	parties	d’aboutir	à	quelque	chose	à	l’issue	du	processus,	pour	
ne	pas	créer	de	vaines	illusions	aux	salariés.	
Au	vu	de	ce	qui	vient	de	se	passer	autour	des	samedis	26	décembre	et	02	janvier	2021,	nous	pensons	
que	cela	peut	venir	freiner	les	intentions	de	l’employeur	et	nous	pouvons	le	comprendre.	
Il	n’est	pas	certain	que	le	sujet	soit	finalement	ouvert,	et	là,	ce	sont	tous	les	salariés	du	réseau	qui	en	
souffriraient,	 alors	 que	 nous	 aurions	 pu,	 soyons	 prudents,	 peut-être	 apporter	 la	 souplesse	
organisationnelle	qui	manque	tant	dans	le	réseau	notamment	depuis	la	BMDP.	

On	le	voit	donc,	la	position	prise	autour	des	fermetures	des	agences	les	lendemains	de	fête	n’a	rien	
d’anecdotique,	elle	est	un	marqueur	du	dialogue	social	que	nous	voulons	au	sein	de	la	CR.	
Un	 dialogue	 social	 qui	 doit	 évoluer	 pour	 être	 en	 phase	 avec	 les	 évolutions	 de	 la	 société	 et	 les	
attentes,	nouvelles,	des	salariés	sur	le	sujet.	Sommes-nous	prêts	pour	cela	?	

Mais	plus	grave	encore	que	le	niveau	des	relations	sociales,	tout	ce	que	nous	venons	de	vivre	autour	
des	jours	bancaires	semble	marquer	le	début	d’une	certaine	rupture	dans	les	relations	de	confiance	
qui	venaient	de	se	renouer	entre	la	nouvelle	Direction	et	le	corps	social	ces	2	dernières	années	;	et	
il	est	illusoire	de	croire	que	le	prochain	projet	d’entreprise	parviendra	à	corriger	cette	désunion	qui	
s’annonce.	
Dommage	que	pour	si	peu	on	compromette	autant	l’avenir.		
	
	

	
	
	


