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La délégation patronale après son introduction souhaite entendre les demandes de chaque 

organisation syndicale. Un silence s’installe, la CGT est la première organisation a accepté de prendre 

la parole : 
 

Nous avons communiqué à tous autour de cette table nos revendications salariales et d’autres 

encore, nous avons brièvement présenté nos analyses lors du dernier entretien avec la FNCA et 

nous pensons utile aujourd’hui d’expliquer dans le détail nos demandes qui je le rappelle examine 

d’abord les besoins pour vivre décemment puis les moyens dont disposent nos entreprises au 

regard du contexte économique plus général. 

En 2015, dans le contexte de grandes difficultés économiques que vous nous exposez, les Caisses 

régionales sont parvenues à dégager grâce au travail des salariés presque 3 milliards de résultats 

nets en 3 trimestres seulement. D’ailleurs en Comité de groupe Mr Brassac a salué l’excellence de 

ces résultats.  

Pour nous ces résultats démontrent que les moyens existent, tout repose sur un choix « privilégier 

exclusivement l’actionnaire » ou « prioriser la satisfaction des besoins des salariés ».  

Et lorsque Mr Brassac indique que ces milliards de résultats posent le problème de garantir aux 

investisseurs une marge de progression, il semble avoir fait son choix. 

Ce choix est pour nous intolérable et inacceptable ! Ce choix ignore les besoins réels de certaines 

familles de salariés du Crédit Agricole qui le 20 du mois sont en grandes difficultés pour subvenir à 

leurs besoins quotidiens avant le versement du prochain salaire. Ce choix se satisfait de fabriquer 

des travailleurs pauvres obligés d’emprunter pour payer leurs factures. Ce choix crée les conditions 

d’une soumission silencieuse sans limite.  

Mais rétorquerez-vous tous les salariés du Crédit Agricole ne sont pas à la mendicité, c’est vrai 

certains ont encore des revenus décents mais chaque année les augmentations de salaires que vous 

proposez ressemblent davantage à une aumône pour les uns et à un pourboire pour les autres. Les 

chiffres parlent tous seuls de 3 à 11 € mensuels en 2015. Vous préciserez sans doute que la moyenne 

nationale des salaires est plutôt calée sur le bas de notre grille et vous n’avez pas tort au fil du 

temps le Crédit Agricole fabrique lui aussi de plus en plus de travailleurs pauvres. 

Vous ajouterez alors qu’il y a aussi des augmentations locales distribuées aux plus compétents, aux 

plus performants. Est-ce dire qu’un enfant privé de certaines choses pourrait agir sur la 

compétence de son parent ? Il convient d’ajouter que tous les salariés compétents et riches de leur 

expérience ne sont pas récompensés, ceux qui rejettent le système et en refusant d’entrer dans la 

course aux objectifs, aux chiffres sont écartés qu’ils soient discrets ou ouvertement contre. 

Pourtant les caisses régionales sont des entreprises coopératives mutualistes, a-capitalistes. Elles 

prétendent que la RSE est dans leurs gènes.  

 

http://www.cgtca.net/
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En 1996, la masse salariale représentait 50 % de la valeur ajoutée produite, aujourd’hui la valeur 

ajoutée a augmenté de 20% et la masse salariale n’en représente plus que 40 %, voilà encore une 

belle progression ! Celle du coefficient d’exploitation ! Les salariés sont effectivement plus exploités 

mais pourquoi faire ?  

Du gaspillage, des pertes, des pénalités par centaines de millions et chaque année !  

Vous pouvez contester l’addition des chiffres, feignant l’amnésie pour certains, invoquant le risque, 

la malchance ou l’injustice pour d’autres. Les faits sont cependant là : chaque année depuis bientôt 

10 ans des centaines de millions d’euros, difficilement gagnés par les salariés sont perdus : la crise 

des subprimes, la Grèce, des écarts d’acquisition (et il en reste), le Portugal, la transgression des 

embargos Américains … Tout cela semble sans fin au point d’être presque devenu une habitude 

parce que malgré ces pertes, malgré le contexte économique morose, malgré les contraintes 

réglementaires, la santé de nos entreprises est bonne et les résultats sont excellents.  

Vous présentez les taux de chômage comme un élément inquiétant. Mais vous bénéficiez depuis 

longtemps déjà d’exonérations de cotisations sociales, puis de crédits d’impôts aujourd’hui 

pérennisés par de nouvelles exonérations de cotisations sociales. Ces exonérations de cotisations 

sont en fait des baisses continuelles de salaire qui fragilisent et détruisent la protection sociale et la 

retraite par répartition pour justifier des reculs sociaux incessants et le recours aux 

complémentaires santé et aux retraites supplémentaires.  

En contre partie de toutes ces aides publiques, en contre partie de tous ces sacrifices sociaux que 

font les caisses régionales pour combattre le chômage ?  

Les effectifs des caisses régionales avaient un peu progressé après le passage au 35h sans pour 

autant compenser la baisse du temps de travail mais depuis la crise de 2007 les effectifs n’ont cessé 

de baisser pour parvenir en 2015 à une stabilité dite « positive ». Dans le même temps, les résultats 

ont eu une progression accidentée mais sont restés à un niveau élevé. En revanche les conditions 

de travail se sont fortement dégradées, faire autant de résultat et même plus avec moins de bras et 

plus de contraintes réglementaires et commerciales c’est bien évidemment usant !!  
 

La CGT réclame donc : 

- Des augmentations importantes des salaires les plus bas pour permettre à chaque salarié de 

vivre dignement de son travail : 

o Niveaux A à G : 500 € brut mensuel  

o Niveaux H : 350 € brut mensuel  

o Niveaux I : 200 € brut mensuel  

o Position de classification 16 : 100 € brut mensuel 

o Position de classification 17 : 50 € brut mensuel 

- La baisse progressive du temps de travail vers 32h/semaine sans réduction de salaire grâce à 

un nombre d’embauches massif à négocier 

http://www.cgtca.net/
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- Et des mesures concrètes concernant le droit à la déconnexion et la retraite progressive. 

C’est dans l’exemplarité que les caisses régionales doivent assumer leur responsabilité sociétale au 

regard des moyens offerts par le législateur issus du travail et des sacrifices consentis par les 

salariés. Elles ne peuvent à la fois mettre en avant leurs statuts coopératifs et mutualistes et 

afficher le meilleur coefficient d’exploitation de la place. Participer à créer les conditions d’une 

relance économique par la consommation des produits de base avec plus de salariés, mieux payés 

en salaire cotisé, avec des entreprises plus sereines qui investissent, c’est pour la banque une 

opportunité de renouer avec son cœur de métier : plus de dépôt, plus de crédit à moindre coût : 

l’assurance de voir progresser le PNB d’activité et le soulagement des inquiétudes de Mr 

Brassac peut-être !! 

Le Crédit Agricole pourrait aussi miser sur une réduction des facturations pour ses clients, les 

jeunes, les plus démunis, c’est une autre manière de mettre l’usager le client au centre de ses 

attentions, de se distinguer et de soigner son image par une autre forme de mutualisme qui 

emportera l’adhésion de bien des salariés et usagers.  

Distribuer des salaires décents au regard des besoins réels, participer à la relance de l’emploi et de 

l’activité c’est apaiser la violence qui couve sous les inégalités sociales, dans ce domaine la CGT 

pense qu’il est urgent d’agir !  

 

Après bien des débats et 3 interruptions de séances la CGT conclut : 
 

Nous avions déjà dit lors de notre dernière rencontre que nous ne comprenions pas ce que nous 
faisons ici car vous êtes complètement hors-jeu par rapport à nos propositions et demandes. Après 
le repas, nous regardions la vidéo qui défilait sur les écrans : le CA est premier 1er bancassureur, il 
est 1er encore sur le financement de l’agriculture, 1er partenaire des collectivités publiques,…etc. 
Mais il manque le fait qu’il soit aussi 1er sur le coefficient d’exploitation à moins qu’on souhaite le 
cacher et 1er en profitabilité ! En tout cas, il n’est pas 1er en « compétitivité des salaires » comme 
dirait Mme Béraud, il suffit de regarder les augmentations de la banque postale c’est 400€/an pour 
les salaires inférieurs à 40 000€ au Crédit Mutuel (mutualiste comme nous) c’est +0,8% avec un 
plancher à 300€ et chez NATIXIS ils ont adopté comme la CGT le demande une augmentation 
dégressive en faveur des bas salaire avec des montants annuels de 270 pour les salaires en dessous 
de 30 000 puis 235 et 200 pour les plus haut. Nous ne resterons pas davantage et nous partons 
déçus pour les salariés et fatigués de répéter inlassablement la même chose. Si nous organisions un 
référendum (très en vogue actuellement) sur les propositions CGT, elles obtiendraient une large 
majorité chez les salariés ! 
 

 

http://www.cgtca.net/

