
 

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

Retrouvez nous sur : internet (finistere-sneca.fr) ou les réseaux sociaux (Facebook ; twitter)   

 
 

    Syndicat National de l’Entreprise  

Crédit Agricole 
 

 

DECLARATION AU TERME DU CSE Extraordinaire du 27 mai 2021 

 
« L’organisation distributive de cette Caisse Régionale date de : 
 

-        2008 concernant la banque de retail, il y a donc 13 ans 
-        Et 2019 pour la banque corporate, de façon violente pour cette dernière. 
 

Les changements annoncés aujourd’hui, et ceux présentés le 16 mars dernier (évolution de 
l’organigramme), relèvent de la stratégie de l’entreprise.  
 
Ces 2 présentations constituent donc des moments essentiels dans la vie des salariés, car 
il s’agit de l’évolution de leur outil de travail. 
 
Compte tenu des enjeux, nous nous étonnons très fortement de l’absence du 
Directeur Général à ces 2 rendez-vous. Or, il est à l’origine de ces changements, en 
donnant l’impulsion et en imposant ses points de vue personnels. Il était de sa 
responsabilités d’oser affronter les représentants des salariés. Il a fait le choix de ne pas 
assumer cette dimension. Ceci est un aveu de faiblesse ou de défiance de sa part. Vive le 
dialogue social…. 
 
Nous sommes par ailleurs au regret de constater l’absence de démocratie dans les dossiers 
présentés : pas de groupe de travail, pas d’approche clients, pas de vision de l’avenir. C’est 
une grande déception qui augure mal de l’état du dialogue dans l’entreprise. Les projets 
sont construits dans les antichambres du pouvoir, de façon autoritaire et descendante. 
 
L’encadrement de la Caisse Régionale appréciera à sa juste valeur sa reconnaissance 
générant la suppression d’un poste de DSA ainsi que celle de 15 postes de directrices ou 
Directeurs d’Agence. 
Nous sommes également inquiets de la disparition de la fonction marketing dans 
l’entreprise. On nous fait part du ressenti clients, mais en faisant référence à des études 
réalisées par des CR situées à des centaines de kilomètres. Ici, le marketing se réduit à une 
fonction de chef de produit Adhésion. 

  

Tout ceci n’est pas à la hauteur des enjeux ». 
 

 

Nous sommes à votre écoute et ne manquerons pas de vous informer 

Du travail et des négociations en perspective…. 

Quimper, le 27/05/21 

03/21 septembrei 
2020 


