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La branche du Crédit agricole (70 000 salariés) n'a pas attendu le
rapport remis ce jour à Muriel Pénicaud pour s'engager sur la
valorisation des parcours des élus du personnel. Dans un accord signé
le 1er décembre, syndicats et patronat édictent un guide sur cette
question. Analyse et explications de Emmanuel Deletoile, de la FGA-
CFDT.
Dans la continuité de la loi Travail, les ordonnances Macron ont à nouveau modifié



l'articulation entre les niveaux de la branche et de l'entreprise, le but étant de donner la
priorité à la négociation d'entreprise (notre article). Toutefois, les branches peuvent
faire prévaloir leurs dispositions dans une série de domaines essentiels regroupés dans
ce qu'on appelle le "bloc 1" (classifications, salaires minima, égalité professionnelle,
etc.) mais aussi dans quatre autres regroupés dans "le bloc 2" :

la prévention des risques professionnels;●

les primes pour travaux dangereux et insalubres;●

l'emploi des travailleurs handicapés;●

l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux sont désignés, leur nombre et la●

valorisation de leur parcours syndical. 

Ce dernier point, très peu traité par les ordonnances, est d'ailleurs au centre d'un
rapport remis ce jour à la ministre du Travail. Un rapport que la branche du Crédit
agricole n'a pas attendu pour signer un accord, le 1er décembre, sur cette question
(voir notre pièce jointe).

Les trois syndicats signataires avec la fédération nationale du Crédit agricole sont la
FGA-CFDT (qui représente 37% dans la branche), SUD (17,9%) et FO (11,9%). Malgré un
avis qui semble plutôt favorable au texte, la CFE-CGC ne l'a pas signé.

Motif essentiel : le syndicat n'a pas pu obtenir que la garantie d'évolution salariale dont
bénéficient, depuis la loi Rebsamen (voir l'art. L.2141-5-1), les élus dont les mandats
prennent plus de 30% du temps de travail, soit élargie à tous les élus, alors même que
les autres dispositions (entretien de début de mandat, par exemple) actés dans l'accord
sont plus favorables que la loi. "Ce document a néanmoins le mérite de clarifier le
parcours des élus, alors que rien ne garantissait à un élu jusqu'à présent de bénéficier
d'un entretien avec son supérieur ou sa DRH en début de mandat, à la fin de son
mandat ou de son parcours d'élu pour envisager la question de sa carrière
professionnelle", reconnaît Dominique Hullier, du Sneca-CFE-CGC, un syndicat qui
compte 500 élus, toutes IRP confondues, au sein du Crédit agricole.

Davantage qu'un accord normatif, un guide à transposer
De son côté, la négociateur CFDT, Emmanuel Deletoile, qui a oeuvré pour que ce texte
aboutisse, en souligne la vertu paradoxale : "Il ne s'agit pas d'un texte normatif
s'appliquant aux entreprises autonomes que sont les caisses régionales, d'accord. Mais
c'est une sorte de catalogue assez précis qui va pousser les partenaires sociaux de
chacune de ces caisses à s'emparer du sujet pour appliquer les 10 points que nous
avons définis".

Ce dernier insiste notamment sur l'entretien de début de mandat : "Les salariés
pensent parfois de façon caricaturale que quelqu'un qui prend un mandat et qui
s'absente pour cela souvent ne travaille plus ! Acter qu'un salarié élu exerce une
activité représentative reconnue, c'est important". Emmanuel Deletoile rappelle enfin
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que ce chantier a été entamé "avant même qu'Emmanuel Macron soit candidat à la
présidentielle", ce qui explique que le texte fasse référence aux CE, CHSCT et DP.
"Comme les textes nous concernant n'arrêtent pas de se succéder (loi Rebsamen, loi
Travail), nous ne voulions pas attendre les ordonnances pour avancer sur ce sujet", dit
le négocaiteur CFDT.

La question du CSE en filigranne
Le futur CSE pourrait aussi occasionner une baisse du nombre d'élus (il y en aurait
environ 1 600 dans toute la branche) au sein du Crédit agricole, ce qui rendrait la
valorisation des parcours des représentants du personnel encore plus indispensable.
Mais ce point reste pour l'heure inconnu. Le chantier du passage au CSE ne devrait être
ouvert qu'à partir de mars, sachant que chaque caisse régionale a son propre calendrier
électoral. "Nous souhaitons que la branche définisse un socle pour les CSE que les
caisses régionales vont mettre en place, afin que les moyens soient plus favorables que
la loi", dit-on au Sneca. A la CFDT, Emmanuel Deletoile se montre pour sa part assez
pessimiste sur une négociation de branche, au regard de la volonté des caisses de
négocier la mise en place de leur CSE au niveau local. Quel que soit le niveau de
négociation, la question du découpage ne devrait pas poser trop de problèmes (1 CE
par caisse deviendra 1 CSE par caisse) sauf dans certaines régions comme l'Ile-d-
-France, qui compte 3 CE et 3 CHSCT. Mais en revanche la question d'une bonification,
par rapport aux montants fixés par décret, du nombre d'élus et de leurs heures de
délégation fera certainement débat

Revenons à l'accord de branche : ce texte se présente comme un guide de 37 pages
regroupant une série de fiches qui sont autant d'engagements. Il définit dix points que
les 42 entités relevant de la convention collective (dont les 39 les caisses régionales,
qui emploient 70 000 salariés) devront prendre en compte pour le décliner dans un
accord propre. Voici son résumé.

 
1. Prise de mandat et entretien de début de mandat

 

Objectif : rappeler la situation professionnelle du salarié sur la base d'une fiche de
situation et trouver un "modus vivendi optimal pour permettre une articulation efficace
entre la vie professionnelle et l'engagement électif/syndical d'une part (..) et d'autre
part le maintien du bon fonctionnement de l'équipe".

► Lors de l'entretien devront donc être abordés les mandats détenus, le nombre
d'heures de délégation, le volume d'heures de réunions prévisible, l'utilisation des outils
numérique, sans oublier les outils de l'entreprise pour l'évolution professionnelle :
entretien professionnel, formations, processus de recrutement interne, validation des
acquis, etc. Un compte rendu d'entretien devra être écrit et signé par les parties (RP/RH



ou management).

 
2. Communication et sensibilisation des managers et des équipes

 

Objectif : "Le rôle des IRP doit être connu et compris par les managers de proximité et
plus largement par les salariés".

► Cet objectif peut être décliné par des modules de formation dispensés aux mangers
ayant des élus dans leur équipe sur le rôle et les attributions des IRP, les modalités de
tenue des différents entretien avec les élus". L'accord prévoit une réunion d'information
pour les nouveaux titulaires de mandats et leurs managers à la suite d'une élection
professionnelle et une réunion d'information au sein de l'équipe du titulaire du mandat.

 
3. Objectifs professionnels de l’unité et du salarié

 
Objectif : "Inscrire les mandats électifs et syndicaux dans une carrière professionnelle
et veiller à garder une activité professionnelle".
 
► Un échange sur ce thème doit être organisé lors de chaque prise de mandat avec le
manager ou le RH de la caisse régionale.
 
4. Maintien des compétences et formation continue

 

Objectif : "Inscrire les mandats électifs et syndicaux dans une carrière professionnelle
et suivre les formations métier tout au long de son mandat".

► En pratique, l'employeur doit prévoir des formations métiers et notamment
réglementaires des titulaires de mandat dans le plan de formation, faire le point avec
l'élu sur les formations suivies lors de l'entretien de début de mandat et réaliser
conjointement, lors de l'entretien professionnel, "un bilan des formations suivies et à
suivre", et évoquer avec l'élu, en amont de l'échéance, "la question d'une éventuelle
reprise d'activité professionnelle à temps plein, pour envisager des formations
nécessaires à cette reprise".

 
5. Evaluation professionnelle, entretien d’évaluation, critères

 

Objectif : "Assurer un suivi de la situation du titulaire de mandat lors d'un entretien
professionnel annuel préparé par les deux parties".



► Cet entretien doit porter sur le niveau et la position de classification du salarié élu,
sur la rémunération, les formations métiers, le projet de carrière du salarié élu, et sur
"l'application du modus vivendi trouvé lors de l'entretien de début de mandat".

 
6. Progression de carrière, entretien professionnel

 
Objectif : "Conforter le titulaire de mandat en tant qu'acteur de son parcours
professionnel".
 
► Il s'agit de rappeler au salariés lors de son entretien de prise de mandat les modalités
d'information sur les offres d'emplois, d'évoquer ses souhaits de progression de carrière
lors de l'entretien professionnel annuel afin d'anticiper la fin du mandat, et d'organiser,
à la demande du salarié, "des moments d'échange sur son évolution professionnelle".

 
7. Evolution salariale

 
Objectif : "Attribuer aux titulaires de mandats électifs et syndicaux une évolution de
salaire comparable à celle de leurs collègues dans l'entreprise".
 
► Pour les salariés dont les mandats occupent plus de 30% de leur temps, cela passe
par une comparaison sur la base d'un panel d'au moins 10 salariés relevant de la même
catégorie professionnelle et ayant l'ancienneté comparable ("établir une comparaison
par tranche de 5 ans d'ancienneté"). Précision : "La revalorisation salariale appliquée le
cas échéant doit être communiquée au titulaire du mandat par écrit et être
contresignée par le salarié". Le document doit faire état des modalités de calcul
appliqué. A noter : ce point a suscité le mécontentement de la CFE-CGC qui voulait que
davantage d'élus soit concerné par cette garantie.

 
8. Valorisation de l’expérience acquise (VAE)

 
Objectif : "Soutenir et structurer la démarche de valorisation de l'expérience acquise
du titulaire de mandat syndical".
 
► Le titulaire de mandat doit être informé du dispositif de VAE lors de son entretien
professionnel, cette possibilité devant notamment être indiquée lorsqu'une fin de
mandat est envisagée, un bilan de compétences pouvant aussi être réalisé.

 
9. Fin de mandat, retour dans l’activité professionnelle



 
Objectif : "Identifier des leviers d'anticipation et d'accompagnement des titulaires de
mandats pour favoriser leur évolution professionnelle et préparer la sortie du mandat,
en s'appuyant sur les actions mises en place tout au long du mandat (VAE par ex.)".
 
► Le texte évoque un parcours en 3 étapes pour un retour au poste d'origine de l'élu ou
pour son affectation dans un nouveau poste : 1. s'appuyer sur les référentiels des
compétences métiers des Caisses régionales du Crédit agricole, en attendant une
éventuelle liste conçue par le ministère du Travail. 2. évaluer "les prérequis au regard
des exigences professionnelles du poste" pour ceux dont les mandats ont entraîné une
absence importante. 3. Elaborer un plan d'accompagnement personnalité et son
calendrier.

 
10. Egal accès des femmes et des hommes

 
Objectif : "Rendre les mandats accessibles aux salariés femmes et hommes"
 
►. Le texte reste peu prolixe sur ce thème et évoque un objectif d'égal accès des
femmes et des hommes aux mandats électifs, "l'attractivité des mandats passant aussi
par la communication sur le rôle des élus et l'image du syndicalisme dans l'entreprise".
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