Déclaration des Délégués Syndicaux SDDS/SUDCAM
en préambule de la Négociation du Jeudi 8 Octobre 2020
Dans le cadre de la situation de crise qui perdure, voire qui s’aggrave dans certaines Régions, la
Ministre du Travail, Mme Elisabeth Borne a déclaré cette semaine dans la presse qu’elle invitait les
entreprises et les salariés à recourir au Télétravail « autant que possible ».
Lors de la CCPNI du Mardi 29 Septembre 2020, la Fédération Nationale du Crédit Agricole a
clairement laissé entendre qu’elle laissait la main aux Caisses Régionales pour mettre en place un
accord sur le sujet, ce que certaines entités ont déjà fait.
Notre région a particulièrement été touchée par l’épidémie de la Covid 19 et l’approche de la
période hivernale n’augure rien de bon. Aussi, nous profitons de l’arrivée de M. Laurent Cazelles
comme Directeur Générale de l’Entreprise pour réitérer notre demande d’ouverture d’une
Négociation sur le télétravail.
Nous précisons d’emblée que le SDDS/SUDCAM n’est pas favorable à un télétravail total et sauvage
qui pourrait faire peser un certain nombre de risques sur nos collègues (isolement, absence de
frontière entre vie privée et professionnelle, etc). La Direction connaît l’attachement de notre
syndicat à avoir des salariés présents dans les agences plutôt que des agences vides comme les
Agences de type Espace Conseil.
Toutefois, autoriser les salariés à travailler quelques jours par mois depuis leur domicile permettrait
de lutter efficacement contre la pandémie et s’inscrirait parfaitement dans le cadre de la démarche
RSE. Elle permettrait également aux salariés de travailler dans des meilleures conditions et donc
d’être plus efficients. Nous espérons donc que notre demande trouvera un écho positif auprès de la
Direction Générale.
Enfin, nos Elus restent particulièrement vigilants quant à la situation financière de l’entreprise et
notamment à l’absence éventuelle de dividendes CASA qui aurait un impact désastreux sur
l’Intéressement et la rétribution globale des Salariés. Nous attendrons toutefois, la présentation
des comptes du 3 ème Trimestre en CSE pour aborder de nouveau ce sujet
en NAO d’ici la fin de l’année 2020.
Les Délégués Syndicaux
SDDS/SUDCAM.

