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 FOCUS SUR 
L’UKRAINE ET LE GROUPE CA 

 
L’Ukraine, c’est :  

 

 44 millions d’habitants  
 Moyenne d’âge de 40.8 ans  
 60% des hommes sont mobilisables  

 

  
Le Groupe Crédit Agricole en Ukraine 
 

 2.400 salariés dont 1.300 dans le réseau 
commercial 

 74% de femmes  
 26% d’hommes (qui pourraient être mobilisés) 
 148 agences dont 26 à KIEV  
 426.000 clients  
 125 millions de PNB  

SOLIDARITE ET SOUTIEN A NOS COLLEGUES UKRAINIENS,  A TOUS LES UKRAINIENNES ET UKRAINIENS  

M
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Par mail du 25 février, les correspondants syndicaux 
FO ont souhaité exprimer auprès de la Direction RH 
de Crédit Agricole SA, leurs soutien et solidarité à 
l’égard de tous nos collègues ukrainiens et leurs 
familles.  
 

FO a également demandé à la direction qu’il nous soit 
précisé les actions mises en œuvre pour assurer la 
sécurité des salariés de Crédit Agricole Ukraine, dans 
ce contexte de guerre.   
La lecture du « 60 secondes » envoyé le 28 février 
dernier sur chaque boîte professionnelle, répond, en 
grande partie,  aux interrogations de FO.  
 

Lors de la réunion des correspondants syndicaux du 
1er mars, des membres de la direction du groupe ont  
apporté des compléments d’information : 
 exfiltration du DG de Crédit Agricole Ukraine 

décidée en urgence 
 selon les recommandations ministérielles, les 

expatriés et leurs familles avaient été rapatriés 
depuis plusieurs jours 

 la filiale CA Bank Polska est prête à accueillir 
nos collègues ukrainiens qui arrivent en 
Pologne (à ce jour, 14 salariés et leurs familles 
et 44 en cours) 

 maintien, comme il se peut, des services aux 
clients de CA Ukraine, en particulier par le biais 
d’une appli mobile qui  continue de fonctionner 

 
 

De nombreux salariés des filiales françaises ont 
interpellé leurs représentants FO, afin de savoir si un 
dispositif interne groupe a été ou va être mis en place,  
afin que ceux qui le souhaitent puissent apporter aide 
et soutien à nos collègues ukrainiens et plus 
largement à tous les ukrainiens.  
Les correspondants syndicaux groupe FO ont relayé 
cette demande de solidarité. La direction a répondu 
qu’un dispositif était à l’étude, sans plus de précisions.  
 

Le Crédit Agricole étant présent en Russie (200 
salariés dont 6 français), il a été demandé si une 
décision avait été actée quant à la continuité d’une 
activité dans ce pays. La réponse a été assez évasive. 
La direction a cependant affirmé que le groupe se 
conformera et appliquera strictement les sanctions 
décidées au niveau international à l’égard de la Russie 
et de ses ressortissants.   
Les correspondants syndicaux FO du groupe se sont 
joints à la demande exprimée pour que la direction du 
groupe affiche rapidement sa position sur ce point. 
 FO attend que cette décision stratégique soit en 
accord avec les valeurs du groupe.      
 

Enfin, les correspondants syndicaux FO du groupe 
ont réitéré le soutien de tous les représentant FO aux 
collègues ukrainiens.  
FO groupe Crédit Agricole SA salue le courage des 
ukrainiens (femmes et hommes) qui se battent pour 
garder leur liberté, l’indépendance et la souveraineté 
de leur pays. Nous sommes de tout cœur avec eux. 


