
 

 
 

Déposé à Lille le 2 Février 2023 

 
 

 
  

Incivilités …Non ce n’est pas une fatalité ! 
Ne rien laisser passer est un devoir 

 
Depuis 2010 il existe un accord cadre de la branche 
CREDIT MUTUEL (où rappelons le, seule la CFTC, au 
CMNE, a un délégué syndical national qui négocie les 
accords) sur les incivilités et un point a été réalisé 
récemment sur l’évolution ces 5 dernières années : 

Les vecteurs d’incivilités se sont élargis, notamment 
le développement des incivilités par sms, téléphone, 

mails ou sur les réseaux sociaux. Ces incivilités 
peuvent également intervenir sur les plateformes 
téléphoniques. L’incitation à la déclaration des 

incivilités est la norme. L’amélioration progressive des 
outils de déclaration, de définition et de recensement 
des incivilités est réelle. De même, la comptabilisation 
des incivilités est simplifiée dans la mesure où seule 

l’incivilité la plus grave est retenue lorsque plusieurs 
incivilités sont commises au cours d’un même 

incident. (…) et ça c’est discutable. 

Le taux de récidive ainsi que le niveau de gravité 
ressenti par le salarié sont des indicateurs de plus en 
plus recensés. Des améliorations sont en cours 
concernant le suivi du traitement post-incivilité 
(courrier, prise de contact, voire clôture de compte). 
Amélioration de la gestion de crise : Il s’agit de 
remédier à la difficulté que des salariés ont dans le 
dépôt de plainte (exemple : la plainte se fait au nom ou 
à l’adresse de l’entreprise) ou une augmentation de 
l’offre de soutien psychologique. Pour autant… 

 

C’est devenu un fait de société hélas, la violence, 

verbale voire physique est en constante augmentation 

et touche toutes les professions, même par exemple les 

médecins ...doit-on se dire que c’est devenu 

« normal ? »  

NON ! Car en tant que salariés de banques nous y 

sommes très exposés ! 

Il convient d’éviter la banalisation des incivilités. Il 
y a une forme d’acceptation un peu inconsciente 
des salariés, face aux incivilités les plus courantes 
(insultes…). On prend cela comme une sorte de 
normalité. A long terme, les salariés n’en sortent 
pas indemnes, peu importe le niveau de gravité. Il 
faut être vigilant par rapport à cela, certains ont 
des velléités de quitter le secteur bancaire pour ces 
raisons. Il faudrait insister, notamment auprès du 
management, sur le fait qu’il n’y a pas de petites 
incivilités et que toutes doivent être déclarées. 
Des cas récents au CMNE d’incivilités graves ont 
donné lieu à des arrêts de travail. On ne vient pas 
travailler pour se faire agresser ! les réponses 
doivent être fortes face à ce fléau de l’époque. 
 

LE POSITIONNEMENT 
DE LA CFTC 

 

DES SALARIES NOUS REMONTENT PARFOIS DES DIFFICULTES A FAIRE DECLARER UNE 
INCIVILITE (sous prétexte qu’elle semble mineure… « bah, c’est pas grave ! ») : n’hésitez pas 
à nous solliciter dans ce cas, il ne faut rien laisser passer, à la fois pour que le « client » 
comprenne la détermination en face et surtout pour que la direction constate 
l’augmentation réelle de cette dégradation de nos conditions de travail, une seule adresse  

cftc-cmne@creditmutuel.fr 
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Conditions de Travail...actuelles et futures ! 
 

Un bilan « Agence Services » a été 
présenté au CSE de novembre aux 

élus du CSE : désormais ce 
« concept », uniquement au 

CMNE, a vocation à se développer. 

 Bilan :  

Il est bon (forcément… ) les équipes sont 
contentes…les clients adhérent… (si si, faire 4 
km de plus pour un service qu’ils avaient avant 
sur place, ils adorent on vous dit !) 
Bon… Le côté « positif » : y a des gains 
d’effectifs (ah !!! c’est pour ça ?) et des couts 
raisonnables… 
 

 Par contre pour la CFTC, 

le côté négatif reste 

 La SECURITE ! : 

Se contenter de nous dire « pas d’incident 
durant le test » (sur 2 points de vente à très 
faible fréquentation) n’est pas acceptable. Ni 
qu’on met des moyens renforcés ! En cas 
d’agression ou d’incivilité, être seul et 
appuyer sur un bouton et attendre qu’un 
collègue à 4km arrive ne changera rien ! 

 
 DCOM …GRAAL ou O D M (Obsession Du Moment) ? 

Que l’entreprise évolue et se dote de nouveaux moyens 
techniques et ou technologiques : aucun problème pour la 
CFTC. Il est normal d’évoluer en permanence face à la 
vitesse ou notre monde bancaire évolue. 
 

Mais, que l’outil DCOM (après tant d’autres 
sujets…Skillgym, les RDV du CMNE, Critizr…et avant tant 

d’autres… un sujet chassant l’autre !) devienne la nouvelle 
obsession de certains au point qu’on en vienne à 

pressuriser les salariés pour satisfaire uniquement une 
statistique (au final...) là nous disons : non, STOP ! 

 
Bien évidemment, nous ne stigmatiserons pas les managers 
qui ne font que relayer la pression qu’eux-mêmes 
subissent ! C’est la pression du haut, le problème… 

Alors, rappelons au passage, à ceux qui ont oublié la vie du 
réseau, qu’au-delà de DCOM (du sien, de celui du collègue 
malade ou en congés) il y a aussi : l’accueil, les Formad, 
l’ETS, les taches, les Quid, les nombreux mails clients 
(n’oubliez pas, réponse en 4 h !!) l’activité partagée pour 
certains…Et bien sûr les rendez-vous physiques, 
téléphoniques, visio qui doivent permettre, pour briller sur 
les podiums, aux salariés CMNE là aussi de surperformer. 
Alors faire des rappels quotidiens (voire plus) sur le 
traitement DCOM à des équipes très réduites qui courent 
toute la journée pour tout faire et sont rincées : c’est 
contreproductif ! 
On les écœure d’un outil qui doit les aider, et pire certains 
le font, désabusés, pour avoir la paix et satisfaire aux 
sacrosaintes statistiques et être les premiers ! 


