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Edito :
En voiture Simone ! Imaginez-vous, il n’y avait plus eu de changements majeurs à la CR
depuis le fameux chantier distri de 2015. Ce chantier avait tellement mis à mal tous les salariés
de la CR que cela avait même permis l’alliance des 4 syndicats pour la mise en place d’une
expertise par le cabinet Technologia. Une telle unité est si rare que cela mérite d’être souligné.
Et même le spécialiste du « moi je, moi je » avait rejoint le mouvement. L’unité syndicale est
pourtant essentielle à la défense des intérêts des salariés.
Cette enquête avait con rmé la détresse des
métiers de pros et de CGP. Plus de 6 ans après, ces
métiers n’ont toujours pas eu les renforts nécessaires.
Les salariés se sont habitués à vivre leur vie
professionnelle sous pression permanente, sans
pouvoir respirer correctement (nous sommes bien loin
de l’asphyxiophilie chère à certains où étrangler n’est
pas un crime hahaha). Et pourtant voilà
qu’aujourd’hui, l’un de nos DGA, décide de réévaluer
tous les pros. Bizarre non ? Grandeur d’âme ou
simple réponse au turnover constaté ? Mais bien sûr,
c’est juste parce que l’herbe (pas celle qu’on fume,
hein) étant plus verte ailleurs, nos pros partent à la
concurrence
Revenons à notre DGA, plutôt qu’à nos moutons, et à son projet porté à bout de bras
racourcix !!! Ce véritable bouleversement sur la pesée des pros s’accompagnera aussi d’une
refonte totale des secteurs. Plus ef cace que les fameux chasseurs de la « galinette cendrée »,
d’un seul coup de fusil nous passerons de 18 à 14 secteurs. 2 postes de DS disparaitront par le
biais de purs choix stratégiques et 2 par le biais de départs à la retraite : volontaires, anticipés ou
forcés, on ne le saura jamais. Mais en tout cas rien qu’«Hallyday» d’allumer le feu sur la Cité ça
nous en « bouchara » un coin !!! Trêve de plaisanteries, désormais les secteurs seront plus
grands et tous les DS auront une centaine de salariés à gérer. Pression commerciale, année
anxiogène covid oblige, secteurs de plus en plus vastes, tous les ingrédients du burn out sont
réunis !
En n, que dire des chiffres annoncés par le nouveau Mr Réseau. Vous l’aurez sans
doute reconnu, pas besoin de le nommer. Il a déjà fait parler de lui par le passé avec ses
méthodes et sa façon de manager d’un autre temps. Ses pratiques l’ont malgré tout hissé parmi
les cadres de Dir, rien que ça ! Ces objectifs indécents, au vu de la période actuelle, seront
source de pression quotidienne. Pour nous chez Sud, la pression, c’est au bar ! Pourtant, la CR
avait pris le parti d’évaluer ses salariés en comment et non plus en combien. Cette
nomination à un poste ô combien stratégique ne risque-t-elle pas de mettre à mal cette
orientation ? De voir resurgir les mauvais ré exes de certains managers ? Qualité ou quantité, il
faudra choisir
On est loin, en tout cas, de la devise de Deux Coups Bertins : « L’important c’est de
participer ». A quand De Coubertin à la DirCo ???
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Nouvelle Distri : Revalorisation des Pros et Forfait
Les conseillers pros seront donc en n revalorisés pour leurs compétences mais aussi et
surtout pour la charge de travail qu’ils avalent, comme les couleuvres, depuis des lustres. Les CP
passeront donc en pesée 8 et les Chargés Pros en 9. Certes, le gain mensuel n’est pas
exceptionnel (surtout par l’absorption automatique des RCI glanés de ci de là par les salariés).
Mais lorsque l’on additionne un point de RCE, une enveloppe annuelle REC plus importante, un
passage au forfait possible, ainsi qu’un PEE en hausse, ça rajoute quand même une belle
tablette de beurre dans les épinards (dommage qu’on n’ait pas eu la crémière) !!
Que s’est-il passé pour que les esprits si féconds (attention à l’orthographe !) de nos Dir
s’emballent ? Ont-ils vu dans leurs boules, de cristal, que nos collègues pros le méritaient ? Ou
ont-ils tout simplement constaté et analysé le turn-over massif
En même temps, cela fait des années que l’Union Sud martèle que tous les salariés de la
CR, ne sont pas rémunérés à la hauteur de leur investissement, de leur engagement, de leurs
compétences mais aussi du PNB qu’ils génèrent. Comme quoi, SUD est visionnaire !
Du coup, nos pros cèdent souvent au chant des sirènes (mais pas celle des frérots) et partent
voir ailleurs si l’herbe est plus verte et à priori elle y est au moins aussi reluisante.
Autre avancée signi cative la possibilité de passer au forfait. Mais qu’es aquo le forfait ?
C’est comme être cadre mais sans la rému, ni le régime retraite lol !!! Le seul avantage
nalement c’est une prime annuelle de 1200€ bruts. Mais attention, en contrepartie le salarié
s’engage à réaliser l’intégralité de ce qu’on lui demande, peu importe le temps qu’il lui faudra…
On ne voudrait pas crier au loup mais bon, moi perso j’y vois déjà la queue !!!

L’Union Sud Languedoc se félicite d’une telle avancée,
mais en terme d’équité demande :
- La conservation des RCI déjà acquis par les salariés
- Un chantier plus global sur une revalorisation des
grilles de l’ensemble des métiers de la CR.
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Under pressure
Cette année, notre PDA était riche émotionnellement. Pour faire passer la pilule d’une
année 2021 compliquée, avec des objectifs commerciaux comparables à un col hors catégorie
du tour de France (spéciale dédicace à la section vélo de l’ASCCAL), il fallait grossir le trait en
termes de communication. Empathie et humour étaient au rendez-vous, le tout agrémenté d’une
petite collation que nous avons consommé, isolés. Tout cela nous ferait presque oublier ce
« p****n » de couvre-feu, et ces « p****s » de gestes bar-rières. Hé oui ! dans barrière, il y bar…
Cependant, force est de constater que notre Direction n’a pas l’air consciente de notre désarroi
Comment justi er cette nouvelle couche d’objectifs, alors même que la cohésion d’équipe
s’est amenuisée au grès des distanciations sociales ? Comment faut-il interpréter ces vidéos
humoristiques où nos cadres de Direction se prennent pour des gurants du dernier opus
d’Astérix ? La connotation dictatoriale se veut-elle subliminale ? Sans même nous écouter et
subir notre quotidien, leur réalité est-elle la nôtre ?
Hé bien non car nous avons un nouveau
général à la Dir Co. Nous le nommerons Caius
Trebonius pour préserver son anonymat. Elise
Lucet pourrait s’intéresser de près à son
appétence inavouée pour la « bâtonnite » et son
sens (b)aigu de la productivité. Oui, nous
sommes dans une entreprise commerciale dans
laquelle l’humain est la 1ère des matières (et non
la matière 1ère des fois que…). Nous rappelons,
que le contexte actuel est d’une immense
complexité et qu’à défaut d’être magiciens, nous
ne sommes que des commerciaux.
Les tableaux (qu’ils soient sur un support Excel, Word, Paper board, marbre ou papyrus)
sont formellement interdits, et toute comparaison fortuite (ou pas) avec un autre commercial est
strictement interdite et discriminatoire.

Pas très vert tout ça !!!
Comme une belle poupée Russe, symbole
d’un autre temps, ils sont arrivés dans nos
agences. Mais avant de les découvrir Il nous
aura donc fallu ouvrir l’immense carton, livré
dans chacune des agences par transporteur,
ainsi que le très écologique sachet plastique
dans lequel ils étaient enfermés. Vous l’aurez
sans doute deviné nous parlons bien entendu de
ces magni ques ballons de baudruche verts que
nous avons reçu.

Notre service Marketing ne respecterait-il pas les valeurs RSE mises en avant par notre
CR ? A un moment où tout le monde fait des efforts pour tendre vers un maximum de recyclage,
cette initiative, très certainement made in china, a le mérite de plomber le bilan carbone !!!

.
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Alea Jacta Est
Ah l’humour ! Quelle arme lorsqu’elle est bien maniée… Oser se
déguiser en romains pour faire passer un message inaudible, il fallait
oser. Oublions que la guerre des Gaules, même sans Viagra, a fait
un million de morts et un million de prisonniers !
Comme quoi, l’humour est primordial ! Qui n’a pas esquissé le
moindre sourire en pensant « par Toutatis ils sont fous ces
romains ?
Une fois le fou rire passé, voilà la redescente sur terre, cogito ergo
sum ! Au moment d’évoquer les objectifs 2021, on est plus près des
mondes engloutis que des mystérieuses Cités d’Or. Tao, Estéban et
Zaya (non, mince celle-là c’est celle de Ribery !!!) ont du taf s’ils
veulent percevoir leur lingot d’or cette année
Pour qu’un objectif soit motivant il faut qu’il soit réalisable et surtout qu’on
rémunère l’investissement si on parvient à l’atteindre. Ici ni l’un, ni l’autre, que nenni !!! Les
objectifs EER, mineurs, habitat et assurances sont tellement élevés et ambitieux que notre taux
d’atteinte REC risque d’être ridicule. 2021 sera en terme de rémunération commerciale l’année
du « Game Over RECommence encore » !!
Forcément nous risquons d’être déçus alors pour les PDA 2022, pourquoi ne pas appeler
Patrick Sébastien ? Meuh non voyons, pas pour faire tourner les serviettes, ou les compteurs
d’ailleurs, mais juste pour trouver de nouvelles idées saugrenues de déguisements…

PRIMES : A la poursuite des chimères ???
Il fallait bien que l’on aborde ce sujet si tabou pour notre Direction, et pour le syndicat
spécialiste des chats et des courges de notre CR. Cela fera bientôt 10 mois, que nous sommes
le seul syndicat à la réclamer.
Et pourtant, combien d’entreprises qui ont fait un béné ce ridicule, comparé au Crédit
Agricole du Languedoc, ont distribué primes, 13ème mois, et PEE ? Elles sont nombreuses dans
la grande distribution, les télécom, les distributeurs d’énergie. Et nous alors ?
Eh bien ! Nous ne la méritons pas. Le refus est un dossier « majeur » pour notre Direction,
à défaut d’une carotte qui nous motiverait. Oui, nous avons assuré mais point trop n’en faut. Il
faut savoir se contenter d’un PEE, là où d’autres corps de métiers (intermittents, restaurateurs,
petits commerces) ont presque tout perdu. Nous sommes chanceux, et il nous en faut peu pour
être heureux. Bien sur, nous sommes ironiques
Heureusement il y a Manu…qui est sur le point de créer une prime destinée aux salariés de
la « 2ème ligne ». Cette prime ne s’adresse pas qu’aux joueurs de rugby, mais bien aux salariés
dont l’activité ne s’est pas interrompue pendant les 2 con nements et qui ont contribué à l’effort
collectif. M’alors Jamy on est des 2èmes lignes nous ! C’est pourtant pas sorcier : Nous ne
faisons pas partie des 15 branches retenues.
Mais qui a scié la nôtre et pourquoi ? Nous étions au RDV quand on nous a sollicité. En
revanche, la Direction nous a posé un lapin, quand on lui a demandé une prime…Dommage !!!
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Le Blues du CBA
« J’aime le Crédit Agricole. Je partage ses valeurs. Son histoire avait du sens. Mutualisme,
proximité, solidarité. Aujourd’hui, le mirage s’est dissipé.
Pourtant, tout avait si bien commencé. Un recrutement en trois étapes, digne des
établissements les plus prestigieux. Je pensais intégrer la NASA ou, au moins, JP MORGAN. Ne
vous méprenez pas, le Crédit Agricole est un groupe prestigieux, appartenant aux banques
systémiques soutenant l’économie mondiale (30 dans le monde en 2019). Cependant, j’ai vite
compris que tout ceci avait un prix, pour chacun de ses employés.
Une fois en agence, j’ai suivi le parcours nouvel entrant et je me suis dit que ce groupe
avait de belles valeurs. Le comment passe avant le combien, l’intérêt client est au centre de nos
préoccupations. Puis, c’est la désillusion. « Ne parle pas de produits mais de solutions » ou
« Pourquoi n’es-tu pas au niveau de tes collègues en assurances ?». Le combien est centre de
nos journées. Nous sommes une entreprise commerciale.
Nos dirigeants écoutent-ils les préoccupations de leurs clients ou de leurs employés ? A
l’heure du tout digital, il semblerait que nous subissions cette mode. Pour autant, ne pourrionsnous pas être aussi les acteurs de ces changements ? N’avons-nous pas un rôle à jouer sur les
générations futures en leur donnant l’envie de voir leur conseiller ?
Dans le réseau, voici ce que je ressens : une pression quotidienne, une politique du bâton.
Nos managers nous apprennent à produire individuellement et non en collectif. Comme une
équipe de foot avec onze attaquants. Il semblerait que nous devions rejoindre le moule au
détriment de nos particularités individuelles. Je perçois des objectifs incohérents, qui changent
chaque semaine (une semaine l’IARD, l’autre les MDC…). Lorsque le bateau tangue, il nous est
demandé de ramer plus vite, plus fort au lieu de comprendre le pourquoi du comment
Cette année encore, nous avons fait de notre mieux. Nous avons été présents et voici ce
qui me choque le plus : aucun dialogue au sujet d’une prime quelconque. Pas même
l’expression d’un refus. Nous avons servi des clients qui, malgré leur absence d’emploi, ont pu
toucher une prime covid. Comment réagir lorsque notre employeur, si loin de ses valeurs, ne
récompense pas ses « collaborateurs » et ne leur adresse la parole que pour en demander
plus
J’aime le Crédit Agricole et je partage ses valeurs mais aujourd’hui, je ne le reconnais
plus. »

.
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Vers l’in ni … et au-delà!
Alors même que nous assistons à la romanisation (fait d'imposer les mœurs romaines à un
peuple vaincu. Source : le Petit Robert, mais pas celui de F.O) de notre CR, le passage de 18 à
14 secteurs nous interpelle sur ses conséquences.
Comment ne pas avoir une pensée émue pour ce collègue qui pourrait aller découvrir
l’arrière-pays de notre CR ? Les voyages forment notre éternelle jeunesse, et les promesses
n’engagent que ceux qui y croient. Imaginez un peu : dans le secteur « Alès et Cévennes » :
trajet Le Vigan-Alès : 1h15, soit 2h30 aller-retour, secteur « Carcassonne-Castelnaudary » trajet
Castelnaudary- Quillan : 1h09 soit 2h18 aller-retour, même temps de trajet pour un St PonsPézenas dans le secteur « Clermont l’Hérault », Caunes Minervois -Tuchan : 1h17mn, dans le
secteur « Narbonne ». Pour la Lozère… c’est toujours aussi compliqué !

Certains diront que nous voyons le mal partout et que nos DS, DA, DMPP, et chargés
d’emploi feront preuve de bienveillance et d’écoute. Mais tout de même, force est de constater
que si l’on accroît la super cie des secteurs, il y aura forcément, des gagnants et des perdants.
Source de stress, accidentogène, et pas très écolo, il serait inacceptable que certains salariés
passent plus d’une heure en voiture pour se rendre sur leur lieu de travail

L’Union Sud demande l’ouverture de négociations sur
la mobilité pour prévenir tout (éventuel) abus dans les
a ectations. Le télétravail n’est pas l’unique solution
qui doit répondre à cette problématique.

.
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Chez SUD il y a :
Christophe BONDOUY

Frédéric JEAN

Frédéric MILLOT

Castelnaudary
06.24.17.20.2

Nîmes St Césaire
06.85.23.41.4

Milhaud
06.68.20.26.6

Guilhem BONNISSEL

Morgan LE BORGNE

Myriam RIGAL

Calvisson
04.66.01.48.5

EEF/MA
06.61.71.89.8

Manduel
06.65.23.29.8

Sylviane CASTANIE

Jean-Pierre MARTINEZ

Jean-Louis SAUTES

Florensac
04.67.17.53.8

Secteur Béziers
06.16.19.26.3

Secteur Béziers
06.60.21.28.6

Mélanie CENGIA

Guillaume MORCILLO

Olivier WOLFF

Limoux
04.68.10.71.3

Bram
07.86.71.16.9

Secteur Béziers
06.34.60.19.0

Bulletin d’adhésion
Nom, Prénom
Numéro de portable
Mail personnel :

Métier :
Affectation
Date et signature

Bulletin d’adhésion à envoyer à contact@unionsudlanguedoc.f
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