
PROTOCOLE SANITAIRE : 

05 novembre 2020 

Bonjour, 

En vue du CSE restreint du 6 novembre vous trouverez ci-joint les points que nous souhaitons aborder. 

Nos divergences étaient déjà existantes lors des deux premiers CSE restreints et nous revenons sur les sujets principaux avec l’expérience de la semaine qui vient de s’écouler.: 

Le repère des 20%, qui n’a pas lieu d’exister dans cette période de crise sanitaire ou le seul repère demandé par les pouvoirs publics est de placer en télétravail le maximum de salariés afin 

d’éviter les interactions induites par tout déplacement et contact clientèle. Cette situation de « mauvais élève » a été pointée du doigt par les grands médias nationaux et le Crédit Agricole 

particulièrement. Au moment où l IRC et l’image constitue le socle de notre projet d’entreprise nous doutons du bien fondé de ce genre de publicité. Nous vous demandons donc de pren-

dre de réelles décisions afin de développer le télétravail dans le réseau bien au-delà des 20% (nous avons constaté des agences à plus de 13 personnes sans qu’aucun salarié ne 

soit en télétravail) 

Pour atteindre cet objectif nous vous demandons d’être cohérent avec les mesures prises dans la communication avec les managers et les clients : 

• Il est anormal de préciser aux clients par la pose d’une affiche sur les portes des BR que ceux-ci restent ouverts l ‘après-midi sur rdv (sans aucune restriction) 

• Les collègues des BR doivent bénéficier de cette fermeture pour télétravailler . 

• Il est anormal de maintenir la communication sur les dispenses d’acompte sans préciser aux clients que cette opération doit être faite en distanciel. 

• Des tâches essentielles doivent être listées afin que les collègues puissent orienter les clients vers d’autres canaux. 

• Les objectifs commerciaux doivent être suspendus afin d’éviter la « tentation » de certains managers d’inciter des collègues a recevoir des clients pour des opérations non urgentes. 

• Le maximum de clients en agence affiché doit être la règle absolue sans dérogation. 

• Le minimum de collègues présents en agence doit se limiter à ceux nécessaires à l’accueil ainsi qu’à la réalisation de RDV« impérieux ». 

• Changer le format des réunions en stoppant le comptage des résultats commerciaux.  

Les horaires de travail décidés par la direction pendant cette période de crise doivent être les mêmes partout et pour tous. L’heure de fin de journée doit être définie.  

Pour nous une débauche à 18h nécessite une fermeture à la clientèle à 17H45. 

Les horaires d’embauche ne sont pas à la main du manager. 

Comme nous nous y attendions, les discours managériaux ne sont pas harmonisés. Il est anormal d’entendre « on a déjà de la chance de ne pas être en chômage partiel », « c’est le client qui 

choisit si le rdv se fait à distance ou en face à face » , «  la priorité c est de relancer l’économie », «  on ne commencera le 18h que la semaine prochaine »  

Nous prenons acte de votre demande de tenue de CSE restreint. Afin d’être transparents sur nos attentes nous ne souhaitons pas d’une réunion qui serait une nouvelle 

« négociation » autour de la santé des salariés. 

Aucun accord ne doit déboucher de nos échanges mais des mesures les plus protectrices possibles pour l’ensemble des salariés. 

Cordialement ,  

Les élus SUD au CSE 

 

La Direction nous convoque de nouveau en CSE restreint demain 06 novembre à 10h afin d’échanger autour des 

mesures mises en place dans le cadre du protocole sanitaire. Voici ci-dessous le mail que nous leur avons envoyé en 

cette fin d’après-midi afin qu’elle anticipe nos revendications et qu’elle ajuste son dispositif. 


