
Evry, le 30 Mai 2012 

Pour plus d’informations, contactez-nous à cgt@ca-cf.fr 

Résistons ! 
 
 

A quoi joue donc la direction générale ? 
 
Lors de son annonce sur le plan Poséidon fin Septembre 2011, Philippe DUMONT avait 
annoncé aux élus du Comité d’entreprise une suppression de 300 postes sur la France, et 
autant à l’International. 
 
Au fil du temps et au gré des annonces, ce nombre évolue à 400 et maintenant 490 ! 
Certes, ce nombre comprend les mouvements de personnel déjà enregistrés (postes 
vacants, mobilités effectuées ou en cours), mais comment accorder le moindre embryon 
de confiance à une direction qui fait semblant de ne pas savoir où elle va ? 
 
Pour tenter de s’y retrouver, les élus du Comité d’Entreprise ont du faire appel à des 
experts chargés de confirmer (ou non) les justifications économiques invoquées par la 
direction et surtout par CASA, pour recourir à la transformation annoncée de l’entreprise 
et travailler sur l’impact social de ce plan, notamment en terme de suppressions de 
postes. 
 
Sans préjuger des rapports rendus par ces experts, nous pouvons d’ores et déjà dire que 
les motifs économiques invoqués par CASA et la direction générale de CA-CF ne 
« tiennent pas la route ». Au travers des débats qui ont eu lieu lors des nombreuses 
réunions du Comité d’Entreprise, il devient évident que ce plan découle surtout d’une 
volonté affichée de l’actionnaire CASA de compenser ses pertes pharaoniques causées 
par ses investissements hasardeux sur la Grèce et maintenant, l’Espagne. Notons 
également que l’activité Crédit à la Consommation n’apparaît plus dans le Projet du 
Groupe CASA 2010. 
 

Que pouvons-nous faire ? 
 
D’abord, ne pas se résigner, ne pas accepter tout ce qui est dit, notamment lors des 
réunions de démultiplication où certaines hiérarchies se font fort d’inquiéter le personnel, 
pour ne pas dire l’affoler.  
La notion de départs contraints est une première à CA-CF, mais également dans 
le milieu bancaire français ! 
Le groupe Crédit Agricole peut largement offrir des solutions de reclassement pour tous, 
sans pour autant envisager le pire. 
Comment la direction peut-elle envisager des suppressions de postes sur des catégories  
professionnelles qui n’ont jamais été définies dans l’entreprise ? 
En tout état de cause, sachez que la CGT mettra en œuvre tous les moyens juridiques et 
humains pour combattre ce projet injuste et néfaste pour l’entreprise et ses salariés. 
D’ores et déjà, la CGT a pris contact avec le Ministère du Travail, avec qui un rendez-
vous est fixé. 
 

Nous vous proposons dans l’unité avec les autres organisations 
syndicales, partout où cela est possible, d’organiser des 
assemblées générales de salariés pour discuter ensemble des 
mesures que nous allons prendre pour faire connaître notre 
opposition à ce qui se trame. 
 
Il est urgent d’agir et nous comptons sur vous, comme vous pouvez compter sur nous. 
Nous vous ferons connaître prochainement les dates et lieux de ces réunions. 


