
 

 Abymes, le 06 novembre 2020 

NOU PA KA DÉMÒD 
AU CREDIT AGRICOLE GUADELOUPE 

 

Après 4 jours de mobilisation et différentes rencontres, la direction reste toujours campée sur sa position 
malgré la grande majorité d’agences fermées et l’adhésion des collègues au mouvement. Pour autant, notre 
détermination reste intacte ! 
 

La direction continue de montrer son mépris vis-à-vis des Organisations Syndicales et donc du Personnel, 
lors des tournées qu’elle a organisées ce vendredi 6 novembre dans le réseau et au siège. 
 

Alors que la direction a tenté de diaboliser et de décrédibiliser les syndicats, les nombreuses remontées 
n’ont fait que confirmer la souffrance des collègues au travail que nous n’avons de cesse de dénoncer depuis 

tantôt. Les collègues ont en effet réaffirmé leur incompréhension quant au refus de la 
direction de conserver les veilles de fête et les 3 jours supplémentaires et exigent leur 
maintien. 
 

Le Projet DEFS (Dynamique d’Evolution des Fonctions Supports) a aussi été abordé et a mis en lumière de 
vives inquiétudes et du stress, du fait de son manque de transparence et des suppressions de postes 

annoncées sans perspectives claires de reclassement. KOLEG, NOU KA RÉTÉ VÉYATIF ! 
 

La tournée de ce matin a également fait ressortir les difficultés de certains managers, qui sont avant tout 
des salariés. La peur, la pression et le diktat exercés par la direction ne devraient pas les empêcher de se 
déterminer par rapport à une cause.  
 

Les retours des collègues nous ont confortés dans notre rôle et notre détermination. A ce titre, nous 
rappelons à la direction que sa démarche de ce matin est une entrave à l’action syndicale en jugeant les 

syndicats et leur mission. RÉTÉ AN PLAS-AW ! 
 

Kolèg, Woulo Bravo pou prézans, bokantaj é kouraj a zòt ! 

Nou ka rété doubout ! 
 

RDV lundi 9 novembre 7h au siège 
PA OUBLIYÉ MAS A ZÒT. 

 

Les Organisations Syndicales CGTG / SNECA-CGC / SUNICAG SUD CAM / UGTG 


