
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 septembre 2012 

Fini les vacances ! 

Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée, en espérant que vos vacances auront été 

profitables et reposantes.  

Au niveau syndical, la rentrée va démarrer sur les chapeaux de roues. En effet, la Négociation 

Annuelle Obligatoire de début d’année n’est toujours pas terminée, la négociation sur le Droit 

d’Expression des Salariés doit débuter alors qu’elle aurait dû démarrer au premier trimestre, le 

chantier sur les Risques Psycho-Sociaux et Organisationnels se lance au CHSCT. 

Vos élus Cfdt vont donc être mobilisés dans toutes les instances pour veiller à faire entendre la 

voix des salariés. 

La Cfdt du CMA s’est fixé plusieurs axes de travail qui guideront son action dans les mois à venir. 

Fidèle à sa ligne de conduite, à ses valeurs et l’analyse qu’elle fait des situations de travail au 

Crédit Mutuel, les conditions de travail resteront au cœur des actions et réflexions ! Les voici en 

quelques lignes : 

•      Droit d’Expression des salariés : défendu haut et fort lors des négociations Convergence, 

ce droit inscrit dans la loi doit permettre aux salariés de se réunir régulièrement pour évoquer 

leurs conditions de travail et d’exercice de celui-ci. Quel périmètre ? Quel rythme ? Quelles 

remontées à la Direction ? Beaucoup de choses doivent désormais être définies et négociées 

pour une application efficace. 

•      Egalité Homme / Femme : ce dossier n’est pas bouclé. En effet, la Direction du CMA nous 

a proposé un projet d’accord visant uniquement à favoriser les hommes encore plus 

qu’aujourd’hui… Bref, copie à revoir intégralement 

•      Risques Psycho-Sociaux et Organisationnels : C’est le mal de cette entreprise, qui se fait 

malheureusement de plus en plus ressentir, d’autant plus depuis la Convergence CM11. Pression 

commerciale, impression de n’être plus qu’un simple exécutant, de ne plus connaitre les 

procédures, les produits, les interlocuteurs, plus de vision claire de l’avenir… telles sont les 

nouvelles sources d’un malaise dont les symptômes apparaissent chez les salariés. 

•      Licenciements : le CMA innove, jamais dans l’histoire du CMA et de CM11, il n’avait été 

vu des licenciements économiques. Qu’à cela ne tienne, le CMA se fait remarquer et licencie 7 

salariés dont 4 pour motif économique. Après avoir accompagné certains salariés touchés, la Cfdt 

restera vigilante pour stopper ces nouvelles méthodes qui ont déjà bien trop duré. 

•    Informations sociales : depuis janvier, et sans en avertir les partenaires sociaux, la 

Direction a pris l’initiative de ne plus informer les salariés de la parution des comptes-rendus et 

PV des Instances Représentatives du Personnel. La Cfdt dénonce depuis lors la volonté de la 

Direction d’entraver la communication entre élus et salariés.  La Cfdt continue de demander le 

retour de ces informations en Unes de PIXIS. 

•    Un local repas digne de ce nom. En CHSCT et DP, vos élus Cfdt revendiquent 

immédiatement un nouveau local repas pour les salariés de la Fédération. Il doit être assez grand, 

équipé, aux normes de sécurité, de propreté, comme le prévoit la loi, et si possible avec une 

fenêtre vers l’extérieur. 

•      Les heures de RTT doivent être récupérées en heures comme auparavant et non en 

jours. De plus, les RTT doivent pouvoir être prises, sur demi-journée même si l’autre n’est pas 

travaillée. 

Du nouveau à la Cfdt ! 

Depuis le 1er septembre, 

Antoine Lelarge remplace Benoît 

Robichon au poste de Délégué 

Syndical. A 29 ans, Antoine est 

actuellement Chargé de Clientèle 

sur l’agence d’Angers Ruche 

après être passé par CMAccueil, 

Baugé et Saumur. Depuis 2011, il 

est membre du CHSCT et 

Délégué du Personnel. Il avait 

également participé aux 

négociations de fin d’année sur 

la Convergence CM11. 

——— 

Il l’a dit… 

Notre cher Michel Lucas ne se 

sent plus. Lors de l’Assemblée 

Générale du CM Centre Est 

Europe, la fin du discours de 

notre président n’est pas passée 

inaperçue. En effet, le grand 

patron du Crédit Mutuel a 

annoncé le gel des embauches 

dans tout le groupe (y compris 

au CMA donc…), que ce soit dans 

le réseau ou dans les services 

fédéraux. 

Comment faire face aux départs 

en retraite ? Michel Lucas 

semble avoir sa solution : réduire 

les effectifs des services 

administratifs et former les 

salariés de ces services pour aller 

dans le réseau. Nous attendons 

des réponses concrètes sur 

comment le CMA compte 

fonctionner avec ce type de 

contraintes. Si certains avaient 

encore des doutes sur 

l’autonomie du CMA et sur le fait 

que notre Caisse Régionale 

restait maître de sa politique 

d’emploi… 

Rentrée syndicale  
La Cfdt en action 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’écho des instances 

CM11 

La direction de CM11 propose un projet d’accord sur le stress qui n’est qu’un amas de souhaits 

de bonnes pratiques sans aucune mesure concrète. Les Organisations Syndicales rejettent en 

bloc ce projet tout en demandant la reprise des négociations sur ce sujet primordial 

Gel des embauches (voir encart page 1) : La Cfdt demande à Michel Lucas de revoir sa position, 

qui n’est de toute façon pas tenable sans de graves répercussions. Pour la Cfdt, les salariés ne 

peuvent pas être la variable de la politique économique du groupe ! 

ASTUCES DE RENTRÉE 

Bien nommer votre dossier 

personnel  

L’employeur n’a pas le droit de 

consulter vos fichiers personnels 

à partir du moment où ils sont 

dans un dossier bien identifié 

comme tel. Veillez pour autant à 

bien nommer ce dossier… La 

Cour de Cassation a récemment 

confirmé que le salarié doit créer 

lui-même un dossier qui précise 

son nom et le caractère 

personnel, par exemple 

MichelLucasPerso. L’usage des 

initiales ne suffit pas, encore 

moins l’utilisation des dossiers 

« Mes Documents », « Données 

Personnelles »… 

——— 

Marre des alertes du 

Communicator ?  

Dans le réseau, l’écran des 

conseillers est régulièrement 

pollué par des alertes de MOCS 

(Microsoft Office Communicator 

Server). En effet, tous les clients 

réalisant une opération dans un 

automate de l’agence et ayant 

une opportunité commerciale de 

prévue dans les 3 mois, génèrent 

une alerte sur l’écran du 

conseiller, même si celui-ci est 

déjà en rendez-vous. Doit-on 

sortir de notre bureau et courir 

jusqu’au GAB extérieur ? Une 

solution simple existe pour s’en 

débarrasser : lorsque la fenêtre 

en question s’ouvre, faites un 

clic-droit sur le contact « Euro 

Messenger » → Modifier le 

niveau d’accès → Bloqué.          

Et hop ! Ça... c’est fait ! 

——— 

Jours Flottants : attention si 

vous travaillez habituellement le 

samedi, pensez à prendre votre 

jour de congé flottant avant le 31 

décembre. Pour cela, allez dans 

LSRH dans l’onglet Autres 

Absences 

 

Vos délégués syndicaux :  Christine LEFEUVRE  06-26-35-83-11 

    Antoine LELARGE  06-72-78-92-13 

  

e-mail :  syndiccm@creditmutuel.fr 

  

sites web :     http://cfdt.cma.free.fr 

                         http://www.cfdt-creditmutuel.com 

  

www.facebook.com/pages/Cfdt-CMA 

http://twitter.com/Cfdt_CMA 

Comité d’Entreprise 

Code de déontologie: comme la loi l’y oblige, la direction a demandé l’avis du CHSCT et du CE 

sur le projet de règlement intérieur. Rien de particulier à signaler, si ce n’est qu’il fait référence 

à des dispositions figurant au recueil de déontologie, document de 126 pages que tout salarié 

devrait connaître car c’est une collection d’obligations et d’interdictions. Le CHSCT et le CE ont 

émis un avis négatif car cette référence au recueil rend son non-respect passible de sanctions. 

Heureusement, l’Inspectrice du Travail a débusqué le tour de passe-passe et étudie ce dossier 

de près. 

Egalité professionnelle: la direction nie les écarts salariaux alors qu’ils sont criants au vu des 

chiffres qu’elle nous donne ! Le projet d’accord qu’elle propose ne ferait qu’aggraver les 

choses : c’est de la pure provocation 

CHSCT 

RPSO : Pression commerciale - en particulier pendant les Temps Forts -, arrêts de travail en 

augmentation, déclarations d’incivilités et agressions en explosion,… Voici les indicateurs qui 

nous incitent à considérer les Risques Psycho-Sociaux et Organisationnels comme une priorité 

d’action des élus Cfdt au CHSCT.  

Renouvellement d’élu : suite au licenciement de Landry Garreau, Jean-Jacques Millet-Lacombe 

a été élu par le CE et les DP pour le remplacer. 

Divers : les élus Cfdt au CHSCT demandent des casques-micro dans le réseau, un local repas 

décent à la Fédé,… 

Délégués du Personnel 

Les Délégués du Personnel demandent actuellement : la possibilité de prendre une RTT le 

samedi, la possibilité de déclarer ses heures supplémentaires, le décompte de la RTT en heures 

et non en jour, un point d’étape sur l’utilité des alertes MOCS générées par les automates (voir 

encadré à droite), l’absence de décompte d’un Ticket Restaurant lorsque l’on ne mange pas à la 

Treille les jours de formation,  

Pour toute question ou réclamation, contactez vos élus DP Cfdt !  

     Rappel : réunion 
d’adhérents jeudi 27/09 
19h – Bourse du travail 


