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  LETTRE OUVERTE
  

Objet : Politique de l’emploi au Crédit Agricole 

 Monsieur le Premier Ministre, 

 Le 9 mars dernier, le groupe Crédit Agricole a présenté son plan moyen terme dénommé 
« Ambition stratégique 2020 ». 

Bien que le groupe ait réalisé plus de 6 milliards d’euros de résultat en 2015, augmenté le         
dividende versé aux actionnaires de 71%, il a pour ambition la « poursuite de la baisse des           
effectifs » chez LCL.  

 Le Crédit Lyonnais vit actuellement un plan social qui supprime 1.660 emplois, dont à ce jour, 
une cinquantaine de licenciements économiques. De plus, alors que le Crédit Lyonnais a été le        
premier employeur de la ville de Bayeux, LCL va y fermer son centre administratif, supprimant au   
passage environ 70 emplois. Enfin, le Directeur Général de Crédit Agricole S.A. a annoncé il y a     
quelques jours, la fermeture de 280 agences LCL. Ce qui se traduit par de nouvelles suppressions 
d’emplois estimées à 500. Au total, c’est donc plus de 2.200 emplois (plus de 12% de l’effectif) qui               
disparaissent dans un groupe et une entreprise extrêmement bénéficiaires.  

 Avec une « ambition » affichée de réduction conséquente des coûts, d’autres emplois vont sans 
aucun doute être supprimés dans un avenir proche. 

Cette politique destructrice d’emplois n’est pas justifiée, sauf par des raisons purement             
financières. Ceci est d’autant plus choquant que le groupe et LCL bénéficient largement d’argent     
public, notamment au travers du Crédit Impôt Compétitivité Emploi (29 millions en 2014 pour LCL). 

 Notre organisation syndicale souhaite vous alerter sur le comportement non citoyen du groupe 
Crédit Agricole qui, de plus, détourne ainsi de son objet l’argent public qu’il reçoit. 

 En plein débat sur la très controversée loi travail, qui créera des emplois si même les grands 
groupes en excellente santé financière, au contraire, en suppriment par milliers ? 

 Comment croire à la création du million d’emplois promis par le MEDEF quand même RADIALL, 
l’entreprise de son président Pierre GATTAZ, utilise le CICE pour augmenter les dividendes versés à 
ses actionnaires qui ne sont autres que la famille GATTAZ ? 

 En espérant que vous interviendrez auprès des dirigeants du Crédit Agricole afin d’arrêter cette    
casse sociale, je vous prie de recevoir, Monsieur le Premier Ministre, mes salutations respectueuses. 
   

Philippe KERNIVINEN 

Délégué Syndical National ������

Monsieur Manuel VALLS 
Premier Ministre 
Hôtel Matignon 

57 rue de Varenne 
75007 Paris

Villejuif, le 25 mars 2016.




