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BANQUE ET ASSURANCE

Les membres FO du Comité de Groupe souhaitent exprimer leur soutien et leur solidarité à tous nos 
collègues ukrainiens et leurs familles dans la tragédie qu’ils sont en train de vivre.
Ils demandent à la direction du Crédit Agricole de mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour leur 
venir en aide, tant physiquement que matériellement, ainsi qu’organiser et assurer leur sécurité.

La situation de guerre que vit actuellement l’Ukraine accentue encore aujourd’hui le contexte inflationniste 
que nous subissons et que subit l’ensemble des salariés du Crédit Agricole.
L’inflation, que certains économistes du Crédit Agricole avaient qualifiée de conjoncturelle et devant 
décroitre au 2ème trimestre est malheureusement en train de s’installer durablement.
Les 2,44% évoqués en janvier 2022 ne sont malheureusement plus qu’un lointain souvenir, les projections 
faisant état de 5 voire 6% d’inflation, durable.
Les prix des carburants et des produits de première nécessité s’envolent et la situation géopolitique ne 
fait qu’amplifier et accélérer le phénomène.

En parallèle, les résultats 2021 du Crédit Agricole n’ont jamais été aussi bons, et ne sont pas que le fait 
d’éléments « de place ». Certes, le phénomène TLTRO (prêt de ressources par la BCE à taux négatif) a 
contribué à ces résultats … Mais pas que !
Les résultats liés à l’activité commerciale sont également là et cela a été salué par le Président LEFEVRE.

Les dividendes versés aux actionnaires, fixés à 1,05 € par action n’auront jamais été aussi bons depuis plus 
de 15 ans, et ils ne sont pas remis en cause par la situation géopolitique et ses conséquences économiques.

Pour autant, le volet humain aura été mis de côté lors des négociations salariales 2022 au sein de notre 
Groupe. Aujourd’hui, les salariés sont les oubliés des résultats 2021. 
Ils sont pourtant à l’origine des excellents résultats commerciaux, et ont toujours été présents, tant en 
2021 qu’en 2020, pendant toute la crise sanitaire.

Vous nous parlez « Prime PEPA » ou « Intéressement ». Certes, mais il ne s’agit pas là de mesures salariales 
pérennes répondant à une nécessité économique quotidienne qui devient tous les jours plus cruciale.

9,1 milliards de résultat net en augmentation de 94%
13, 74 milliards de résultat brut d’exploitation, en augmentation de 16,8%

Comme écrivaient des collègues FO lors d’une déclaration en CSE : « ce n’est pas rien ! »
Et comme l’écrivait le Secrétaire Général FO, reprenant en cela les propos du Président de la république : 
« Ils se font un pognon de dingue ! »
Alors, les salariés ne sont pas que des machines à produire de la richesse pour les actionnaires.
Pour FO, le Crédit Agricole doit jouer son rôle en tant qu’acteur économique socialement responsable.
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