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UNE GESTION DE CRISE NATIONALE …

Mars 2020, la France est « embarquée » avec le Monde entier dans une pandémie jamais vue 

Emmanuel Deletoile, Secrétaire National CFDT 
pour la Branche Crédit Agricole, en lien constant à 
distance, comme il se doit, avec la FNCA 
(Fédération Nationale du Crédit Agricole) 
ainsi qu’avec les élus CFDT des CR. 

1987

La Crise a touché la totalité du groupe sur l’ensemble du territoire. La CFDT, 
présente au niveau de la Branche n’a eu de cesse de demander, et d’obtenir, 
des points et retours réguliers de la situation dans chacune des Caisses 
Régionales.
S’il est à noter que chaque CR dispose d’une autonomie en termes 
d’orientations locales, nous avons eu pleinement conscience que la crise ne 
pourrait se gérer qu’avec  des orientations nationales fortes.
La CFDT a pris acte de la volonté de la FNCA de prioriser la santé des salariés .. 
le reste pouvant être traité ultérieurement. 
Les demandes urgentes sanitaires se précisent très rapidement et 
l’uniformisation des protocoles au niveau FNCA est tentée.
Oui « tentée » car, nationalement, la CFDT a dû (à de multiples reprises) 
interpeller la FNCA à propos de Caisses Régionales n’appliquant pas les 
premiers protocoles, voir même continuant à travailler « rideaux ouverts » !
Après de multiples échanges, de multiples recadrages, dès le 20 Mars, un 
protocole est établi pour transmettre aux CR. 
Entre temps, la CFDT demande et obtient les garanties de maintien de salaire, 
fait un point quasi quotidien sur :  l’avancée du télétravail dans chaque CR, la 
situation sanitaire, l’application des mesures préventives…
Des feed-backs, certes fastidieux,  mais indispensables : chaque CR n’ayant pas 
toujours la même prise de conscience de la situation et des risques pour la 
santé de ses collaborateurs.
De nouvelles notions ont vu le jour avec de vrais concepts à comprendre et à 
défendre : garde d’enfants, télétravail, rotations, congé personne fragile …
La CFDT limite l’impact social des ordonnances gouvernementales et signe 
pour le maintien des salaires pour tous et limite la prise des congés à 5 jours de 
RTT et 5 jours de CP (Avril et Mai).
Sur ces congés… tant de choses ont été dites, une vraie compagne de 
désinformation a été menée ! 
Il aurait été démagogue de ne rien signer et de se positionner en « contre 
tout » … mais bien plus simple en terme de communication c’est vrai. 
La CFDT a choisi de ne pas accepter ce que la Direction Nationale souhaitait et 
pouvait (de par la loi) imposer de façon unilatérale : la non prise en charge de 
l’intégralité des salaires et la pose obligatoire de 15 jours de congés.
Une signature courageuse qui a permis de préserver la santé des salariés, leur 
rémunération mais aussi de limiter la perte des congés. Cet accord sera 
prolongé sur le mois de Juin. 
Jeudi 14 Mai, le lancement du process de déconfinement national au Crédit 
Agricole nous laisse entrevoir le début (tout juste le début) de la fin de cette 
crise.  L’après est maintenant à négocier.

Les élus CFDT du CADS ont aussi pu communiquer, ou agir, grâce à leur mandats au sein de la MSA et AGRICA 

MSA, AGRICA … PRESENTES AVEC SES ELUS 

Distribution de 
communications sur 
les Aides AGRICA 



19/03 : 1ère alerte de la CFDT à la direction : toutes les informations n’arrivent pas à tous les salariés - le CRC est au bord de l’explosion -
manque de gel hydro alcoolique dans les  agences (demande d’un point régulier qui sera fait)
20/03 : Alerte concernant certains services qui prennent des libertés par rapport aux consignes sécuritaires données
24/03 : Demande d’un point sur l’installation de plexiglass en agences - alertes sur des situations particulières de salariés – demandes de 
moyens pour que les salariés puissent télé-travailler (clé 4G) s’il n’y a pas d’accès Internet à domicile (aucune suite de la Direction)
26/03 : Demande de faciliter la communication syndicale (mise en ligne des communications sur la Toile dans l’info des métiers
31/03 : Alertes sur des services en surcharge - demande de tickets restaurants suite à la fermeture des restaurants sur site (la direction 
acceptera)
03/04 : Demande à ce que les heures supplémentaires faites (suite au contexte particulier) soient payées ou récupérées 
07/04 : Suite annulation des congés sur juin et septembre, nous alertons la direction sur les problématiques qui vont se poser entre mi-
juillet et fin août (une longue bataille commence) - rappel à la direction de communiquer ses décisions directement aux salariés ; pour 
faciliter la prise des congés en mai nous demandons la fermeture des agences sur les ponts des 1er et du  8 mai (refus de la Direction)
09/04 : Alerte CFDT car il est demandé à certains salariés de prendre plus de 10 jours entre avril et mai
10/04 : Suite de la bataille des congés d’été, nous demandons encore la possibilité de déroger à la période de 7 semaines (mi-juillet fin 
août)- demande auprès de la direction d’anticiper l’équipement des conseillers du réseau en ordi portables - demande  de solutions pour 
les services pro, agri et entreprise très sollicités avec un réel risque de souffrances à venir…
22/04 : Début du travail avec la direction sur les règles à suivre après le dé confinement - nouvelle alerte sur les congés d’été qui restent 
problématiques (la Direction nous confirme faire du cas par cas si besoin)  - A nouveau, encore des retours réguliers par la CFDT de cas 
particuliers (réglés directement au fil des demandes auprès de la Direction)
29/04 : Mise en place d’un groupe de travail avec la MSA (médecin du travail et préventeur) sur les règles du dé confinement - suite à des 
retours du réseau nous revenons sur les règles de congés édictées par la Direction - demande de la CFDT de communiquer sur l’assistance 
psychologique disponible du cabinet PSYA
05/05 : Nous insistons encore pour travailler avec la Direction sur les règles de déconfinement
07/05 : En lien avec les autres élus du personnel, nouvelles modulations du  protocole de dé confinement
16/05 : Dernières corrections communes du protocole de dé confinement ; nous obtenons la conservation d’horaires plus souples en 
agences (départ possible à partir de 17h avec réduction du temps de pause à midi)

…ET UNE GESTION DE CRISE LOCALE

Avec la CR des Savoie, premier Cluster et CR touchée, exigence d’une mobilisation CFDT immédiate
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SYSTÈME D, audios et zooms quotidiens

Vos élus CFDT sont dans l’impossibilité de communiquer avec les salariés au plus fort du confinement. Système D, 
impressions de communications à la maison via les imprimantes personnelles (de vraies imprimeries clandestines !), 
distributions par courrier interne depuis chaque poste occupé par les élus hors rotation .. tout est tenté ! 

En ayant un peu de recul sur ces derniers mois, nous prenons conscience de cette tornade Covid et de la multiplicité des échanges 
entre la Direction, la CFDT et les autres organisations syndicales en présence : réunions avec la Direction, mais aussi entre élus 
CFDT (préparatoires, remontées, analyses ..) tout d’abord quasi quotidiennes sur Mars puis pluri-hebdomadaires.
Entre autres demandes, la CFDT a proposé, et obtenu, une réduction de la pause méridienne (avec fermeture à 17H00 des 
agences). Bien que cet accord ne devait « tenir que durant la crise » , il a été prolongé sur la durée pour les salariés en difficultés 
organisationnelles. La CFDT a dénoncé un réel manque d’application de cette possibilité dans certaines agences.  
Cette crise a, ainsi, clairement mis en évidence de vraies difficultés de communications entre ce qui est décidé autour d’une 
table de négociation et ce qui s’applique vraiment « sur le terrain ». Ces difficultés doivent, à l’avenir, trouver des solutions (et 
non plus se gérer « cas par cas » selon les remontés faites par la CFDT). 
Autre exemple de cette distorsion de communication : une amplitude estivale assouplie si besoin , et cela contrairement à 
l’exigence initiale (haro des Organisations Syndicales sur le sujet). Cette assouplissement a été bien peu appliqué sur le terrain là 
aussi. Cependant, nous nous devons de souligner que préserver la santé des salariés a été LA priorité de la Direction et que quasi 
toutes nos alertes individuelles ont trouvé réponse : c’est un dialogue que nous avons essayé de maintenir au mieux de part et 
d’autre. Et cela, loin de toute considération « jusqu’au boutiste » (comme certains peuvent le faire) mais qui n’aurait préservé les 
intérêts de personne, si ce n’est ceux des « communicants » de ce type de posture.



ET DEMAIN ?
La crise sanitaire a « explosé » le champ des possibles 

1987

Vos élus CFDT sont joignables sur :  contact@cfdt-ca-des-savoie.fr

Si la crise du Covid nous a fait bondir de quelques années en matière de télétravail, elle ne doit pas 

nous faire oublier que ce qui a été fait dans l’urgence doit être encadré par des accords spécifiques sur 

le télétravail, sur le nomadisme .. Accords qui permettront de sécuriser les nouvelles négociations à 

venir sur l’Organisation du temps de Travail (notamment dans le réseau).

Que serons nous dans quelques mois ? Quelle sera notre organisation ? Quelle sera la latitude 

de chacun dans la gestion de ses propres horaires ? Des possibilités que nous ne pensions pas 

concevables il y a encore quelques mois.

La Direction échaudée par l’échec prévisible de RIDER (mis en place en dehors de toutes concertations 

avec les Organisations Syndicales) semble encline à organiser ces changements par de réelles 

négociations.

La CFDT défend l’équité et l’autonomie qu’aura chacun dans la planification de ces horaires 

« modulables ».

Au delà de cette (re)organisation du Temps de travail à venir, nous nous interrogeons tous sur la 

Participation et l’Intéressement à venir.

Cette interrogation est d’autant plus légitime que les modes de calculs étaient en cours de re-

négociations juste avant la crise COVID (REC bloquée à 100 jusqu’en Juin afin de permettre cette 

négociation justement).

La CFDT a donc signé un avenant permettant au mode de calcul actuel de continuer sur une année 

…ceci afin de reprendre les négociations initiales arrêtées brutalement.. 

Sur cet avenant, le seuil déclenchant est baissé à 20 Millions (au lieu de 70 Millions) afin de permettre 

de limiter le risque de non distribution en cas de « choc » Covid plus important que supposé.

Sur ce dernier point, les élus CFDT n’imaginent pas que les efforts des salariés ne puissent pas 

être récompensés à leur juste valeur par une réelle reconnaissance financière.

Nous serons présents dans la négociation d’accords justes et sécurisants sur l’Organisation du 

Temps de Travail ainsi que sur l’exigence d’une reconnaissance financière cohérente.


