
 

 

 

Nantes, le 01er octobre 2021 

       

      

       Mme Nicole GOURMELON 

Directrice Générale Crédit Agricole 

Atlantique-Vendée 

 

Objet : lettre ouverte - alerte sur les conditions de travail 

Copie : M. Yves Schwartz et Mme Sandrine Fermi 

 

Madame la Directrice Générale, 

 

Les représentants de la CFDT de la Caisse Régionale souhaitent officiellement vous alerter sur les 

difficultés que nous remontent massivement les salariés du réseau au sujet de leurs conditions de 

travail. 

La pression commerciale qu’ils subissent devient totalement insupportable. 

Nous avons pu par le passé vous alerter sur la question, ainsi notre intervention du 14 juin en CSE est 

restée sans effet. C’est ainsi que nous avons pris la décision de communiquer sur le sujet le 28 

septembre pour rendre publiques les dérives constatées qui ne sont pas des cas isolés. Les retours 

nombreux des salariés suite à cette communication confirment notre diagnostic. 

Dans un contexte où l’activité commerciale est très forte dans les agences et où les effets de la crise 

sanitaire pèsent toujours sur chacun, les conditions de travail des salariés du réseau sont aujourd’hui 

exécrables ; elles sont à mille lieux des engagements relationnels et bien loin du monde voulu que vous 

leur promettez. Jamais ils n’imaginaient revenir au monde d’avant. 

Cette situation amène des effets indésirables, nous sentons ainsi monter une réelle défiance des 

salariés vis-à-vis des engagements de la Direction, pour preuve le désintérêt des salariés au nouveau 

Canal 129. 

Par cette présente démarche d’interpellation, nous vous demandons donc de tout mettre en place 

pour faire revenir la sérénité dans les agences et de mettre fin aux actions infantilisantes et aux 

campagnes commerciales qui ne doivent plus exister dans le monde promis. 

Un message fort de votre part serait grandement apprécié afin de montrer que vous entendez et 

écoutez les demandes légitimes des salariés. 

 

Nous vous prions de recevoir, Madame la Directrice Générale, nos sincères salutations. 

 

 

Les Délégués Syndicaux CFDT de la Caisse Régionale Atlantique-Vendée 


