
 

NEGOCIATIONS SALARIALES AU CREDIT AGRICOLE: DOUBLE LANGAGE 

 

l paraît que les Caisses régionales sont des entreprises 

mutualistes. Il paraît… D’ailleurs, le DG de CASA s’est fendu 

d’une tribune dans un quotidien national, pour expliquer les 

bienfaits d’une organisation comme la nôtre. Et là on se dit 

qu’il y a double langage ou alors on ne comprend pas tout... 

Le bien commun, avenir des entreprises… 
 
e Gouvernement a lancé le projet PACTE (Plan d’action 
pour la croissance et la transformation des entreprises) 

en octobre. L’objectif est de repenser la place des entreprises 
dans la société, les faire grandir pour leur permettre d’innover, 
d’exporter et créer des emplois. La volonté est aussi de mieux 
associer les salariés à leurs résultats  
Vaste programme, comme disait le Général… 
Dans sa tribune libre donc, le DG de CASA nous explique 
qu’une entreprise n’est pas seulement vouée au profit. Il 
n’hésite pas à écrire que « c’est même l’essence de notre 
engagement et de notre action. Le mutualisme s’est construit 
et développé sur les valeurs de coopération, de solidarité, de 
loyauté, d’utilité, de responsabilité, de sens de l’intérêt 
collectif ». Il poursuit « On attend de l’entreprise qu’elle 
contribue au bien commun, qu’elle partage la valeur et agisse 
au bénéfice de l’intérêt général »… Génial !!! Les Caisses 
régionales œuvrent donc pour le bien de tous. Leur mission 
reste le profit, mais ce doit être le profit de tous. Il va falloir 
qu’ils la lisent cette tribune les 39 DG des Caisses régionales, 
car pour le moment, on est loin de ces belles paroles. Un 
exemple ? La dernière négociation sur les salaires qui s’est 
soldée une nouvelle fois par un échec. 
 

… qui souffrent  ?      
 
e mercredi 17 janvier s’est tenue la seule et unique 

négociation sur les salaires qui impacte les 70000 salariés 
des Caisses régionales. Oui c’est comme ça au Crédit Agricole… 
Dans toutes les autres Banques les négociations se déroulent 
en plusieurs séances. Chez nous une seule suffit…pour ne pas 
aboutir. C’est ce qu’on appelle l’efficience…  
Le bien commun on le cherche encore. Le 12 janvier, on nous 
avait planté le décor, en nous expliquant que même si c’était 
moins grave que prévu début 2017, ça restait très compliqué 
pour les Caisses régionales. 
Le 17 matin, dans son préambule, le rapporteur de la 
délégation fédérale, en remettait une couche au cas où 
on n’aurait pas compris qu’il ne fallait pas être trop 
gourmand. Pensez donc, le RBE des Caisses régionales 
pourrait afficher une baisse de 12% à fin décembre. 

"C’est du jamais vu. Alors soyez raisonnables dans vos 
revendications!!! Les temps sont durs ». On exagère à 
peine ses propos, mais le sens était bien là. 
On se permet de lui rappeler que des opérations 
spécifiques ont pu impacter le RBE des Caisses 
régionales.  
Premièrement, des Caisses régionales comme Toulouse 
31, celle du Languedoc ou celle du Nord Est ont réalisé 
des opérations de refinancement de passif sur l’exercice 
2017. Rien que pour ces 3 Caisses régionales, l’impact 
sur le RBE est de 125 millions d’euros. Il nous répond 
que ces opérations sont habituelles. On lui dit que les 
montants sont exceptionnels en 2017, pour éviter aux 
Caisses régionales d’afficher des résultats en trop forte 
hausse. Car celles-ci ont l’obligation de reprendre des 
provisions qu’elles ont inscrites dans leurs bilans depuis 
des années (IFRS9 est passé par là).  
Deuxièmement, on lui demande quel est l’impact de 
l’opération Eureka sur le RBE des Caisses régionales. 
Surpris (on ne lui avait pas envoyé la question en 
amont), il déclare « d’après ce que je sais, c’est neutre 
pour les Caisses régionales ». Pas très claire comme 
réponse.  
Normal qu’il ne soit pas à l’aise. Pour qui a lu le 
communiqué de presse de CASA du 3 aout 2017, celui-ci 
précise « Hors effets négatifs pour les Caisses régionales 
des opérations de simplification du Groupe, c’est-à-dire 
la perte de la rémunération de la garantie Switch 1 (-115 
millions d'euros au deuxième trimestre 2016 en produit 
net bancaire) et la charge d’intérêt sur le prêt octroyé 
par Crédit Agricole S.A. pour financer l’opération (-59 
millions d'euros en produit net bancaire au deuxième 
trimestre 2017), le résultat net part du Groupe augmente 
de +14,0% ».  
On n’invente rien, c’est écrit noir sur blanc.  
On se résume donc… Avant d’ouvrir les négociations, la 
Direction nous dépeint un tableau gris/noir pour nous 
inciter à être raisonnables. Sauf que les résultats qui 
seront publiés sont complètement biaisés par des 
opérations de gestion ou de restructuration. 
Malgré cela, les Caisses régionales afficheront encore 
près de 3 milliards d’€ de résultats. On se dit qu’avec ce 
résultat, les déclarations du DG de CASA sur le partage 
de valeur, les négociations ont malgré tout de bonnes 
chances d’aboutir… 
 

… qui font semblant de négocier… 
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ous avions décidé de changer de stratégie 
dans cette négociation, en formulant avant la 

FNCA nos demandes.  Bien entendu, nous avons 
argumenté notre revendication qui se traduisait par une 
augmentation de 1,6% des RCE et 0,8% des RCI. Sans 
rentrer dans la technique, la part des RCE dans la 
rémunération des salariés s’élevant à 73% et celle des 
RCI à 9,7%, cela correspondait à une hausse des salaires 
de 1,26% pour tous. Pas très ambitieux mais  raisonnable 
non ?  
La Délégation patronale s’est dite un peu 
« déboussolée » car nous avions « parlé » en premier. 
1ère suspension de séance demandée par la FNCA. Là on 
se dit qu’on les a surpris, et qu’ils n’oseront pas revenir 
avec une première proposition trop basse. 
Et pourtant, ils ont osé… nous proposer l’indécent : 
0,30% d’augmentation des RCE.  
Estomaqués nous sommes… On leur fait remarquer que 
l’on travaille sur une hypothèse d’inflation de 1,20% 
(sources CASA), et eux nous proposent 0,3% 
d’augmentation sur les RCE soit une hausse des salaires 
de 0,22% !!! 
Les 4 Organisations Syndicales représentatives (CFDT, 
FO, SNECA et SUD) sont vent debout et ne reformulent 
même pas une autre proposition.  
La FNCA revient et nous fait l’aumône avec une 
proposition de 0,6% d’augmentation des RCE. Elle 
précise, sans rire, qu’elle a fait un grand pas en doublant 
sa première proposition !!! Ils nous prennent en plus 
pour des idiots…Ils auraient proposé 0,20% initialement, 
ils nous auraient dit qu’ils avaient triplé leur première 
proposition !!! En attendant, cette aumône correspond à 
une augmentation de 0,44% des salaires soit un peu plus 
d’1/3 de l’inflation.  
La délégation fédérale, qui représente les 39 Caisses 
régionales et CATS, ose proposer aux organisations 
syndicales une augmentation de salaires entraînant une 
perte de pouvoir d’achat de 0,75%. On croit rêver. 
Nous essayons de reprendre notre argumentation, en 
rappelant que les Caisses régionales continuent à 
engranger des résultats sympathiques (près de 3 
milliards d’€ c’est quand même pas des clopinettes). On 
ose même rappeler que les banques ont augmenté la 
tarification de leurs services de 2,3% en 2016 et 1, 7% en 
2017 ce qui est 4 à 5 fois plus que l’obole proposée pour 
les salaires. On rappelle que sur 2017, plus de la moitié 
des salariés des Caisses régionales ont perdu du pouvoir 

d’achat (près de 0,6 point quand même !!!), alors que les 
Caisses régionales engrangent des milliards d’euros…  
On vous passe les suspensions de séances et les petits 
pas faits par la Direction.  
Au final 3 OS (SNECA, CFDT et FO) proposent une 
augmentation des RCE/RCI de 1%, soit une 
augmentation générale de 0,84% (70% de l’inflation 
attendue).  
La Direction revient avec une ultime proposition ET un 
chantage à la signature : 0,8% RCE/RCI si nous signons. 
0,6% dans le cas contraire… soit un différentiel de 3,70€ 
bruts/mois pour un TAU et 6,70€ pour un RM…  
Limite provocation… 
Les 3 OS ont décidé de rester sur leur ultime proposition 
en relevant que la Fédé avait une opportunité incroyable 
d’obtenir la signature de syndicats représentant plus de 
70% des salariés.  
Le 31/01 malheureusement, la FNCA a officialisé sa 
décision : 0,6% d’augmentation des RCE/RCI pour tout le 
monde, soit une augmentation générale de 0,5%. 
Indécent. 
 

… en oubliant qu’elles sont mutualistes 
 
uand on relit les propos de P.Brassac dans son 
interview, on se rend compte au travers de 

l’échec de ces négociations, que ce qu’il écrit ne 
s’applique pas au Crédit agricole.  Il affirme, par 
exemple, que «le profit est un moyen, non une fin. (…). 
Simplement rappeler que le sens du bien commun ne 
s’arrête pas à la porte des entreprises. Au contraire ».  
Comment dans ces conditions, lorsque des entreprises 
réalisent 3 Milliards d’euros de résultats, ses Dirigeants 
peuvent-ils commencer une négociation en proposant 
une augmentation des salaires de 0,22% ?  
Cette proposition « burlesque » comme l’a qualifiée un 
négociateur du SNECA, ne nous fait pas rire du tout. Elle 
montre combien le fossé est grand entre nos Directions 
et les salariés.  
Au fait, les Cadres de Direction, qui sont aussi des 
salariés des Caisses régionales, s’appliquent-ils la même 
modération salariale ? Personne ne peut le dire. Ils ont 
leur propre grille de salaires, leur propre convention 
collective… Mais ne veulent jamais répondre à nos 
questions sur ce sujet.  
Auraient-ils des choses à cacher ?  
C’est ce qu’on appelle la transparence au Crédit 
Agricole… Entreprise mutualiste !!! 
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