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COLLECTIF NATIONAL CREDIT AGRICOLE 

ParIs, le 18 octobre 2010 

NICE 
Nouvelle I nformatique Convergente Evolutive 

Union de 5 SIR, mais en réalité 

Nébuleuse I dée Contre l’Emploi 
 

Des milliers de suppressions de postes au CA 
 
Le 1èr octobre 2009, La C G T, vous présentait ce funeste projet informatique présenté en 
2008 par Jean Paul Chifflet, secrétaire général de la FNCA, comme un nouvel outil 
informatique créé «  afin de répondre à de nouvelles exigences dans la relation avec les 
clients, plus libres, et mieux informés »… « un système d’information unifié, ORIENTE 
CLIENTS ». 
 

CE PROJET N’EST PAS UN PROJET  INFORMATIQUE   
Où seuls seraient concernés un millier d’informaticiens 

� Ce projet n’est qu’un moyen d’arriver très rapidement à la suppression de 1 
salarié du Crédit Agricole sur 2, dans les sièges comme dans les réseaux. L’orientation 
« client » donné à ce projet a pour but de supprimer vos postes, mais auparavant, on 
vous demandera d’informer vos clients et surtout de les former à l’utilisation de ce 
nouvel outil conforme à votre propre poste de travail. 

� Ce projet n’a d’autre but que de satisfaire les actionnaires grâce à la réduction de 
la masse salariale.  

 

La CGT s’est opposée s’oppose et s’opposera à ce plan 
Alors que depuis un an, nos dirigeants essayent de nous faire avaler leurs mensonges. 
� Qui n’est qu’un vaste plan de suppression de postes, de suppression d’emplois.  
� Qui n’est pas le plan qui résoudra TOUTES les problématiques des conditions de 

travail. 
� Qui nous réduit à marchander des avancées technologiques contre des emplois.  

 
Demain, vous aurez à changer au moins 2 fois de postes de travail en trois ans et ça personne 
n’en parle. 
  
Lors des séances de C H S C T et de Comité d’Entreprise d’octobre 2010, si d’autres ont 
préféré considérer ce projet comme une avancée technologique se résumant à la suppression 
de quelques postes d’informaticiens, la C G T a affirmé haut et fort ses convictions et ses 
certitudes. (Au verso la déclaration CGT en CE). 

 


