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Lors des CE exceptionnels du 02 et 11 avril, la direction générale a commencé à présenter le Livre II 
(Plan de transformation de CA-CF -volet économique-). 

 
La crise de la liquidité, la crise de la dette, les évolutions réglementaires du « crédit revolving » sont les 
raisons avancées pour tenter de justifier la casse sociale annoncée chez CA-CF.  

Mais de qui se moque- t’on ? 
 

 
La Liquidité 

 
Ce plan d’adaptation a été concocté en septembre 2011, notamment sur le fait que les banques 
manquaient de liquidités, depuis la BCE a prêté aux banques sur 3 ans (LTRO) 1 019 Mds  d’euros afin 
de débloquer la situation. Lors du CE du 11 avril, face aux arguments développés sur ce sujet par la 
CGT,  la direction générale s’est trouvée en difficulté.  
Pour rappel Mario DRAGHI président de la BCE et Frédéric OUDEA, le PDG de la Société Générale et 
président de la Fédération Bancaire Française l’ont également bien réaffirmé, il n’ya plus de problèmes 
de liquidité (article du MONDE du 8 mars 2012)  

 
 

La Crise de la dette 
 
L’endettement des états est le transfert de la dette privée sur la dette publique (exonérations de toutes 
sortes), il est financé par les marchés financiers et les banques qui se servent royalement au passage, 
aujourd’hui ceux qui ont contribués à la mise en place de cet endettement veulent se séparer de leur 
personnel, cela n’est pas justifiable. 

 
 

LCC 
 

La baisse du crédit à la consommation était prévisible et c’était une réalité depuis 2008/2009. 
L’augmentation du chômage, le développement de la précarité, les politiques d’austérité imposées aux 
salariés, actifs, retraités et chômeurs induisent baisse du pouvoir d’achat, inquiétudes sur l’avenir et 
conduisent naturellement les consommateurs à restreindre leur demande de crédit. 
Il ne fallait pas être devin pour prévoir cette évolution. 
 
De même, la modification du cadre réglementaire du crédit à la consommation n’est pas survenue du 
jour au lendemain. Depuis de nombreuses années les organisations de consommateurs souhaitaient 
une modification de cette activité avec des garanties pour les consommateurs. A l’issue de très longs 
mois, d’années de débat, des évolutions ont été inscrites dans la loi. Tout cela était prévisible, annoncé. 
 
Donc rien ne justifie que les salariés de CA-CF fassent les frais de ces aveuglements. A moins qu’il ne 
s’agisse tout simplement d’autre chose, à savoir une stratégie délibérée de notre actionnaire. 
 



 
Bâle III 

 
La mise en place du ratio de solvabilité (fonds propres Tier1/emploi pondérés) fixé à 7% pour 2019 a été 
avancée à 2013 avec un ratio de 9%. CASA a préféré supprimer 400 emplois  au sein de CA-CF pour 
réduire la taille du bilan afin de sauvegarder sa rentabilité en tant qu’actionnaire. 
 

Stratégie délibérée de notre actionnaire 
 

« Le projet groupe CASA 2010 » et sa déclinaison à CA-CF « MOVING FORWARD TOGETHER », est 
bien la raison principale de ce plan de transformation, remettre le client au cœur de la relation, non pas 
pour le satisfaire, mais pour générer plus de bénéfices sur leurs dos au profit de l’actionnaire. 
CA-CF deviendra un prestataire de services pour compte de tiers et pour la banque de proximité du 
groupe qui bénéficiera de l’effet d’aubaine de la mise en place du « Pacte budgétaire européen » à partir 
de 2013. 

 
Cession des créances douteuses 

 
La cession des créances douteuses à hauteur de 1Md€ concerne deux opérations, la première de 750 
M€ pour le stock, la seconde de 250 M€ concerne les flux. Un servicing a été fixé à 9% avec des 
clauses de performances, même si ces cessions n’auraient pas d’impact sur les effectifs du personnel 
dans le projet cible, la CGT s’inquiète de l’évolution des conditions de travail du fait des performances 
d’encaissement demandé dans le cadre des clauses du contrat engagé avec l’acquéreur. 
« La CGT a donné un avis défavorable sur cette opération lors du CE Extraordinaire du 20 Avril 2012 » 
 
 

 Livre II et Livre I 
 

Dans le cadre de mise en place de ces dispositifs, les élus du CE  ont mandaté deux cabinets d’experts, 
compte tenu de la masse de documents dont la direction a su nous inonder afin que l’on ne comprenne 
rien à la chose, ces experts se partageront le travail afin de nous éclairer sur les motivations de la 
direction et sur les conséquences sur l’emploi dans les différents départements et services, d’autre part 
le droit d’alerte engagé continuera pendant la procédure. 
 
D’ores et déjà nous avons constaté des incohérences  dans ce document de près de 1000 pages ! 

 
Notamment, le transfert d'activité d'Ucalease, de l’assurance, la fermeture de l'ASC de Clichy,  la 
fermeture de l'ADE de Nantes,  le transfert du service assurance dans une filiale du groupe, la fermeture 
de 6 agences du réseau, etc. 
 
De très nombreuses questions ont été posées et seront posées, nous attendons les réponses de pieds 
fermes. 
 
Ce n’est pas aux salariés de CA-CF de payer les erreurs passées de CASA et les exigences de 
rentabilité immédiate demandées par le groupe. 
 
Devant tant de mépris pour les salariés, la direction doit s’attendre à de futures mobilisations, la CGT 
sera aux côtés des salariés pour s’opposer à ce plan dit de « sauvegarde de l’emploi », nous appelons 
les salariés à la résistance, dans l’unité la plus large. 

 
Nous reviendrons vers vous par voie de tract, consulter les informations également sur le site intranet de 
la CGT et notre blog :  http://cgt-ca-consumer-finance.blogspot.fr/  
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