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Alors que les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole ambitionnent de créer et partager une Nouvelle 
Informatique Communautaire Evolutive, elles refusent de créer et partager des conditions communes 
satisfaisantes pour compenser les modifications des conditions d’emploi qu’elles imposent à leurs salariés.  Ainsi 
la phase de négociation nationale ne permet pas d’apporter à tous les salariés concernés, les garanties qu’ils sont 
en droit d’attendre. 
 
Le dossier d’organisation détaillé de création en commun de cette nouvelle informatique, remis aux élus des 
Comités d’Entreprises et des CHSCT des GIEs et Caisses Régionales  ne permet pas de mesurer toutes les 
conséquences de ce projet d’envergure national, qui en dotant demain, les 70 000 salariés des Caisses Régionales, 
d’un outil technologique nouveau modifiera en profondeur les métiers de la banque, son organisation et par voie 
de conséquence les conditions de travail des salariés et les relations avec les sociétaires.  
 
Ainsi alors que le recensement exhaustif de la communauté informatique de départ, immédiatement impactée par 
le projet, n’est toujours pas réalisé, comment accorder un quelconque crédit à l’estimation du nombre de 
reclassements qui est avancé ? 
  
Alors qu’aucune indication concernant la gestion prévisionnelle des emplois au sein des Caisses Régionales, dans 
les 5 à 10 ans à venir, n’est fournie, comment accorder un quelconque crédit aux possibilités de reclassement 
annoncées ? 
 
Rien n’est précisé concernant l’organisation, toute proche, des migrations successives des Caisses Régionales vers 
ce nouveau système : quels moyens, quelles conséquences pour les 70 000 salariés des sièges et des réseaux, pour 
les clients, pendant la transition et au delà ? 
 
Six mois seulement après le lancement des chantiers informatiques, la maitrise de la première version du SI 
Unique, porteuse du socle technique, échappe aux informaticiens du Crédit Agricole faute d’une exploration et 
planification adaptée à l’ampleur de la tâche, comment accorder un quelconque crédit à la réalité du saut 
technologique annoncé ? Comment accorder un quelconque crédit aux coûts du projet avancés et aux profits 
estimés ?   
 
Les réels profits ne seront-ils pas réalisés ultérieurement sur le dos des salariés et des clients ?  
 
Dans un contexte économique instable, si les Caisses régionales du Crédit Agricole peuvent se satisfaire de paris 
fantaisistes, les organisations syndicales, les élus des Comités d’Entreprise et des CHSCT, représentants des 
femmes et des hommes salariés du Crédit Agricole, ne se permettront pas de donner un avis favorable à un projet 
qui, cache derrière quelques écrans tactiles novateurs un vieux socle communautaire appauvri, dont le but n’est 
pas de mieux servir une économie au profit de l’Homme mais seulement de faciliter les réorganisations 
successives qui permettront de réduire de manière drastiques les effectifs et la masse salariale pour satisfaire 
toujours plus les actionnaires et nourrir, un temps, les marchés financiers. 
 
Les Caisses de Crédit Agricole ont tourné le dos à leur statut a-capitaliste lors de l’entrée en Bourse de Crédit 
Agricole SA mais ironie du sort, en participant à l’asphyxie du travail, c’est le Capitalisme qui n‘est autre que son 
fruit, qu’elles mettent en danger avec toutes les conséquences humaines d’une société qui tend à reposer sur cet 
unique pilier.   

 


