
	

	

	 	 	 	 	 	 Madame	Sandrine	FERMI	
	 	 	 	 	 	 Directrice	du	Développement	Humain	
	 	 	 	 	 	 Crédit	Agricole	Atlantique-Vendée	
	 	 	 	 	 	 La	Garde	–	Route	de	Paris	
	 	 	 	 	 	 44	949	NANTES	CEDEX	09	
	
	
	

Nantes,	le	04	mai	2022	
	 	 	 	 		 	 	
	

Madame	Fermi,	

	

Les	Délégués	 Syndicaux	 CFDT	de	 la	 Caisse	 Régionale	Atlantique-Vendée	 souhaitent	 par	 ce	 courrier	
vous	exposer	de	manière	officielle	les	différends	majeurs	que	nous	avons	avec	la	Direction.	

Nous	 souhaitons	 ainsi	 vous	 exposer	 de	 manière	 plus	 approfondie	 et	 juridique	 les	 arguments	 qui	
motivent	nos	positions	sur	les	deux	sujets	où	nous	sommes	en	opposition	avec	votre	interprétation,	
cela	concerne	:	

1. La	 décision	 unilatérale	 de	 modifier	 l’organisation	 du	 service	 Canaux	 Digitaux	 et	 fraude	
interne	alors	que	la	négociation	collective	est	en	cours		

2. La	non-convocation	des	représentants	syndicaux	du	CSE	lors	de	certaines	réunions.	
	

1. Décisions	unilatérales	de	l’employeur	pendant	la	négociation	collective	

Nous	avons	 lors	de	 la	réunion	du	CSE	du	mois	d’avril	déjà	évoqué	 le	premier	différend,	 il	concerne	
votre	volonté	de	procéder	à	une	réorganisation	au	sein	du	Service	Canaux	Digitaux	et	Fraude	qui	
aura	 des	 impacts	 sur	 l’organisation	 du	 travail	 alors	 même	 que	 la	 négociation	 est	 ouverte	 et	
toujours	en	cours	sur	le	sujet	de	l’organisation	du	travail.	

Nous	vous	rappelons	qu’en	matière	de	négociation	collective,	l’employeur	est	tenu	de	respecter	une	
obligation	 de	 loyauté	 et	 de	 bonne	 foi.	 En	 ce	 sens,	 le	 comportement	 de	 l’employeur	 doit	 refléter	
l’existence	d’une	volonté	de	négocier.		
L’obligation	 de	 loyauté	 dans	 les	 négociations	 implique	 notamment	 la	 paralysie	 du	 pouvoir	 de	
décision	unilatérale	de	l’employeur	durant	la	négociation.		
Cette	interdiction	d’édiction	de	mesures	unilatérales	est	expressément	prévue	par	le	Code	du	travail	
pour	les	négociations	obligatoires	d’entreprise	(art.	L.	2242-4	du	Code	du	travail).	
Bien	qu’elles	n’apparaissent	pas	formellement	pour	toutes	les	formes	de	négociation	collective,	cette	
règle	doit	être	respectée	dès	lors	que	des	négociations	sont	engagées.		



En	effet,	cette	interdiction	est	fondamentalement	liée	au	concept	même	de	négociation	qui	implique	
la	volonté	d’aboutir	à	un	accord.	
Notons	que	cette	paralysie	intervient	dès	le	jour	prévu	pour	la	première	réunion	de	négociation.		

La	 seule	exception	possible	 à	 cette	 interdiction	d’édiction	de	décisions	unilatérales	de	 l’employeur	
pendant	la	négociation	collective	est	l’urgence,	ce	qui	n’est	pas	le	cas	ici.	

En	cas	de	manquement	à	cette	interdiction,	la	décision	unilatérale	encourt	la	nullité	et	caractérise	un	
délit	d’entrave.	
		
Vous	n’êtes	pas	exonéré	de	cette	paralysie,	s’agissant	des	sujets	relatifs	à	l’organisation	du	travail	au	
sein	 de	 l’entreprise	 (objet	 de	 la	 négociation).	 Les	 questions	 portant	 sur	 l’organisation	 du	 service	
Canaux	Directs	et	Fraude	Interne	entrent,	sans	conteste,	dans	le	champ	de	la	négociation.		

Par	 conséquent,	 vous	 ne	 pouvez	 pas	 prendre	 de	 mesure	 unilatérale	 sur	 un	 sujet	 qui	 est	 en	
négociation.	

Nous	vous	demandons	donc	de	suspendre	votre	projet	de	réorganisation	du	Service	Canaux	Digitaux	
et	 Fraude	 tant	 que	 la	 négociation	 sur	 le	 sujet	 de	 l’organisation	 du	 travail	 n’est	 pas	 achevée	;	 au	
minimum	nous	vous	 invitons	à	 reporter	 la	partie	 impactant	 l’organisation	du	 travail	des	 salariés	et	
notamment	le	travail	le	samedi.		
	

2. Convocation	des	représentants	syndicaux	à	toutes	les	réunions	du	CSE.	
	
Le	second	différent	concerne	donc	la	non-convocation	des	Représentants	Syndicaux	du	CSE	lors	des	
réunions	dédiées	à	la	consultation	du	CSE	lors	de	licenciements	pour	inaptitude.	

Deux	 dispositions	 créent	 un	 conflit	 de	 normes	:	 l’article	 14	 de	 la	 CCN	 Crédit	 Agricole	 (disposition	
conventionnelle)	et	les	articles	L.	1226-2	et	L.	1226-10	du	Code	du	travail	(dispositions	légales).		

Il	 ressort	 en	 effet	 des	 dispositions	 légales	 que	 le	 CSE	 est	 consulté	 concernant	 les	 propositions	 de	
reclassement	d’un	salarié	déclaré	inapte,	à	la	suite	d’une	inaptitude	d’origine	professionnelle	(art.	L.	
1226-10	du	Code	du	travail)	ou	d’origine	non	professionnelle	(art.	L.	1226-2	du	Code	du	travail).		
On	parle	ici	du	CSE	dans	son	entier,	c’est-à-dire	comprenant	les	représentants	syndicaux.		
En	vertu	de	ces	dispositions,	 l’employeur	qui	ne	convoquerait	pas	 l’ensemble	des	membres	du	CSE	
s’exposerait	à	un	délit	d’entrave	au	fonctionnement	du	CSE	dans	la	mesure	où	nous	vous	rappelons	
qu’il	 appartient	 à	 l’employeur	 de	 convoquer	 les	 représentants	 syndicaux	 et	 de	 leur	 communiquer	
l’ordre	du	jour	du	CSE	bien	qu’ils	n’aient	qu’une	voix	consultative	(C.	trav.,	art.	L.	2314-1	et	L.	2314-
2),	et	ce,	qu’importe	le	sujet	discuté.		
A	 l’inverse,	 l’article	 14	 de	 la	 CCN	 Crédit	 agricole	 prévoit	 la	 consultation	 non	 pas	 du	 CSE	 dans	 son	
entier,	mais	d’une	«	émanation	»	de	celui-ci,	en	cas	de	licenciement	autre	que	disciplinaire.		

Toutefois,	nous	souhaitons	apporter	plusieurs	remarques	:		
	
D’abord,	vous	semblez	estimer,	que	l’application	de	l’article	14	de	la	CCN	prévaut	sur	l’application	du	
Code	du	travail.		
Or,	les	dispositions	de	l’article	14	de	la	CCN	font	référence	à	la	consultation	du	CSE	«	conformément	
aux	dispositions	 légales	»,	 laissant	supposer	que	 les	articles	L.	1226-2	et	L.	1226-10	trouvent	bien	à	
s’appliquer.		
En	 outre,	 les	 dispositions	 légales	 relatives	 à	 l’inaptitude	 sont	 d’ordre	 public,	 de	 telle	 sorte	 que	
l’employeur	est	dans	l’obligation	de	les	appliquer.		



Partant	de	cela,	ne	pas	convoquer	le	CSE	dans	son	entier,	c’est-à-dire	comprenant	les	représentants	
syndicaux,	revient,	pour	votre	entreprise,	à	commettre	un	délit	d’entrave.		
Il	vous	revient	donc	de	convoquer	à	minima	le	CSE	dans	son	entier	dans	le	cadre	d’une	inaptitude	(et	
non	 l’émanation)	;	 à	 tout	 le	 moins	 d’organiser	 deux	 consultations	 (légale	 et	 conventionnelle),	 au	
risque	de	parvenir	à	des	avis	différents.		

Ensuite,	l’article	14	de	la	CCN	n’exclut	pas	explicitement	les	représentants	syndicaux	de	l’émanation	
au	CSE.		
L’article	 14	de	 la	 CCN	prévoit	 qu’«	à	défaut	 de	mise	 en	 place	 d'une	 émanation	dans	 les	 conditions	
précitées,	 l'employeur	 consulte	 les	membres	 du	 CSE	 du	 collège	 auquel	 appartient	 l'intéressé	».	 Or,	
jusqu’à	 preuve	 du	 contraire,	 les	 représentants	 syndicaux	 font	 nécessairement	 partie	 d’un	 collège	
électoral.	Ils	ne	pourraient	sinon	pas	voter	lors	des	élections	professionnelles.	

Il	 nous	 semble	donc	que	vous	 tentez	de	 créer	une	confusion	en	vertu	de	 laquelle	 vous	excluez	 les	
représentants	syndicaux	lors	des	réunions	dédiées	aux	dossiers	pour	inaptitudes	des	salariés.	

Aussi	 nous	 vous	 demandons	 sur	 ce	 sujet	 de	 veiller	 désormais	 à	 convoquer	 les	 représentants	
syndicaux	lors	des	réunions	du	CSE	dans	le	cadre	de	projet	de	licenciement	pour	inaptitude.	Nous	ne	
manquerions	 pas	 de	 soulever	 l’irrégularité	 des	 procédures	 d’inaptitude	 pour	 la	 suite	 en	 cas	 de	
persistance.	

	
Nous	espérons	que	vous	saurez	entendre	nos	motivations.	
	
Dans	un	souci	de	transparence	et	conformément	à	la	section	1.05	de	l’accord	Caisse	Régionale	sur	le	
dialogue	 social	 et	 le	 fonctionnement	 des	 instances	 représentatives	 du	 personnel,	 nous	 vous	
informons	qu’à	défaut	d’accord	trouvé	sur	ces	deux	différends	nous	n’excluons	pas	de	demander	aux	
Tribunaux	compétents	de	venir	trancher	les	litiges	qui	nous	opposent	à	ce	jour.	
	
	
Nous	vous	prions,	Madame	FERMI,	de	recevoir	l’expression	de	nos	respectueuses	salutations.	
	
	

Les	Délégués	Syndicaux	CFDT		
CR	Atlantique-Vendée	


