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Section fédérale du CREDIT 
 

 

Paris, le 4 octobre 2022 
 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Grève à la BANQUE RHONE-ALPES 
 
 

Face à la pauvreté des négociations nationales et l’immobilisme des organisations 
représentatives au niveau du groupe SOCIETE GENERALE dans le cadre de la fusion SG/CDN, FO et 
UNSA appellent les salariés de la BANQUE RHONE-ALPES (Groupe CREDIT DU NORD) à se mettre en 
GREVE le 7 octobre prochain. 
 
FO dénonce : 
 

- Une fusion SG/CDN négociée au rabais par les syndicats représentatifs au niveau national : 

perte d’avantages pour les salariés de la BRA, diminution de leur rémunération globale d’ici  

4 ans, manque d’attractivité des métiers qui leur sont proposés… 

 

- La pénurie d’informations fournies par la direction sur le futur des salariés dans la nouvelle 

banque (métiers, localités, horaires …) et la priorité donnée au reclassement des dirigeants. 

 

- La dégradation des conditions de travail dans les agences et services marquée par une 

pression commerciale opérée ces derniers mois sur les équipes qui se retrouvent en situation 

de risques psychosociaux (RPS) élevés. 

 

- Le climat général qui impacte la santé des salariés et les pousse à démissionner. 

 

- Les départs en nombre de l’entreprise (démissions, retraites, transferts à la SG) non 

remplacés à l’aube d’une fusion qui va nécessiter un investissement important des salariés. 

 

- Une enveloppe d’augmentations ridicule (0,7 %) attribuée aux salariés pour l’investissement 

2021 contre 34 % pour le PDG du groupe SG qui annonce ensuite son départ en pleine fusion. 

 

- La perte de pouvoir d’achat des salariés de la banque dans un contexte d’inflation galopante. 
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FO revendique : 

- Un accompagnement bienveillant et la prise en considération des souhaits des salariés BRA. 
 

- Une équité de traitement entre les salariés SG et BRA dans le positionnement des salariés sur 
les postes après fusion. 
 

- Des informations claires, détaillées, collectives et individuelles sur l’avancée de la fusion et 
l’avenir des salariés BRA. 
 

- Le renfort systématique des équipes lorsque des salariés quittent l’entreprise. 
 
- Une enveloppe d’augmentation collective ainsi qu’une Prime de Partage de la Valeur 

significatives pour le maintien du pouvoir d’achat pour tous à hauteur de la hausse des prix. 
 
 

A la veille d’une fusion de grande ampleur et de l’ouverture de la 

NAO de la BANQUE RHONE-ALPES, la direction doit entendre les 

revendications des salariés et de leurs représentants. 
 
 
 
 

P.J. : Tract intersyndical FO - UNSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts : 
- Karima SAKHRI - Déléguée syndicale & Représentante syndicale FO au CSE – 06 18 20 34 24 
- Mireille HERRIBERRY - Secrétaire FO Banques et Sociétés Financières - 06 18 60 32 35 
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Les syndicats majoritaires FORCE OUVRIERE et UNSA de la BANQUE RHONE-ALPES, ont 
déposé un préavis de grève pour le Vendredi 7 Octobre qui concerne l’ensemble du 
personnel du siège et des agences du réseau BANQUE RHONE-ALPES (Groupe CREDIT 
DU NORD).  
  
Ce préavis fait suite à la surdité de la Direction sur l’absence de visibilité de l’avenir 
des salariés après la Fusion avec la SOCIETE GENERALE, 2 ans après l’annonce et à 
moins de 3 mois de la disparition de l’ensemble du Groupe CREDIT DU NORD.  
Si les dirigeants se sont tous positionnés sur le futur organigramme, les salariés ne 
savent toujours pas quel poste leur sera attribué, ni où … 
  
Toujours aucune communication non plus pour les clients (nouveaux numéros de 
compte, nouvelle agence, nouveaux produits, changement de canaux de 
communication, …). 
  
Le pouvoir d’achat est aussi absent des réflexions de la Direction pour leurs salariés. 
Lorsque le Directeur Général, pour sa dernière année, s’augmente de 34 % et les 
dividendes de 50 %, il est proposé 0,7 % à une partie des salariés.  
Il est temps de rééquilibrer le partage de la valeur ajoutée pour tous, afin de 
conserver un pouvoir d’achat à hauteur de l’inflation et garantir la sécurité 
économique des salariés.  
  
Les syndicats FO et UNSA appellent à un respect des salariés et des clients de la 
BANQUE RHONE-ALPES et resteront attentifs aux actions concrètes de la Direction en 
étant mobilisés sur la durée.  
  
  
FORCE OUVRIERE et UNSA BANQUE RHONE-ALPES 
235 Cours Lafayette 
69006 Lyon 
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