
 

AGIR CHAQUE JOUR DANS L’INTERET DE NOS ADHERENTS ET DES 

SALARIES. 

Retrouvez nous sur : internet (finistere.sneca.fr) ou sur Facebook (Sneca Finistère)   
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DECLARATION DU SNECA EN PREAMBULE DU CSE, LE 18/06/2020 

 

« DEMISSION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 

CAISSE REGIONALE » 

 

Le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale s’est réuni en assemblée 

extraordinaire le 5 juin 2020. 

L’évènement étant rare et d’importance, nous nous attendions à l’officialisation du nom de 

notre futur Directeur Général, impressionnés que nos dirigeants aient pu organiser aussi 

promptement le passage de relais. 

La surprise fut totale en apprenant la démission d’un membre éminent du Conseil, élu 

notoirement implanté depuis longtemps sur son territoire comme dans la vie mutualiste de 

l’Entreprise et du département. Les raisons qui ont poussé à sa décision sont par ailleurs 

inattendues, rappelant la fragilité des êtres et du pouvoir. Chaque salarié sait, dans cette 

entreprise, combien les règles d’éthique s’imposent avec vigueur.   

L’histoire ne s’arrêtant pas là, les élus du Sneca souhaitent interpeller le Président du CSE 

pour savoir si cet élu s’est également et formellement désengagé de tous ses autres 

mandats occupés au titre du crédit Agricole. 

Nous nous permettons cette extravagance dans la vie du Conseil d’Administration pour 

rappeler l’histoire. Car il arrive aussi que des salariés soient convoqués par l’histoire. 

L’instance qui sert de tribunal s’appelle le Conseil de discipline. 

A différentes occasions, l’Administrateur CR qui vient de démissionner représentait le 

Conseil d’Administration dans cette instance. Agissant comme un procureur, il montra du 

doigt les incartades présumées de salariés convoqués et terrorisés. Aucune sanction n’était 

assez forte à ses yeux, sauf le licenciement. 

Sur son territoire, cet administrateur portait pourtant une parole inverse, disant qu’il avait 

défendu bec et ongles le salarié en difficulté. Cette dualité nous a souvent troublés. 

La littérature est ainsi faite, et les proverbes en témoignent : il ne faut jamais juger si on 

est soi-même vulnérable. L’incident récent vient de rappeler que la morale de la fable 

rattrape parfois son auteur. Et le titre d’élu n’empêche pas l’exemplarité ni la force du 

cœur quand le salarié convoqué n’a pas commis de faute tangible. 

Concernant certains de ces salariés, nous souhaitons que les vrais tribunaux de la 

République établissent leurs droits afin de leur apporter une certaine quiétude. Mais le mal 

a été fait et ils en sont les victimes. 

Notre propos dans cette instance n’est pas de reprocher à Caïn (NB : jaloux de son frère, il 

le tua) son geste mais de rappeler que partout le respect s’impose et que le temps ne ment 

pas. 

Finistère 

 

  

 

Quimper, le 23 Juin 2020 
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