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Décembre 2020 

FUSION GROUPE CREDIT DU NORD/SOCIETE GENERALE 
LE FLOU ARTISTIQUE ! 

 

 
 

PANIQUE DU BOARD SOCIETE GENERALE 
 

Devant les résultats catastrophiques de la SG en juin 2020, la direction générale prend dans la 
précipitation la décision de lancer une étude sur la fusion de ses réseaux d’agences. Le but est d’envoyer 
un énième message aux marchés boursiers. Les multiples messages envoyés ces dernières années, à 
coup de suppressions d’emplois (15 000 dans le groupe SG depuis 2015 !!) n’ayant jamais été entendus ! 
 
Comme le souligne d’ailleurs le Financial Time (*art du 7 décembre), ironiquement c’est la banque de 
détail qui en France a apporté ses profits aux résultats du groupe, plombés par la banque de financement 
et d’investissement ! 
 
Dans sa fuite en avant, le Directeur Général sacrifie le groupe Crédit du Nord, dans le haut du panier en 
termes de rentabilité en France, pour apporter du sang frais aux marchés. 
 
A la clé, plus de 5 000 suppressions de postes au niveau Groupe CDN et SG selon nos estimations ! 
 
Y A-T-IL REELLEMENT UN PILOTE A LA TETE DU PROJET ? 
 

Le dossier remis lundi 7 décembre explique uniquement « la cible », vers où veut aller le groupe SG 
avec cette nouvelle Banque… Mais comment y arriver ? Peut-être ne le savent-ils pas eux même ? 
 

- Organisation du marché pro, du marché entreprise…  Par quels moyens seront diffusés ces 
éléments organisationnels repris du modèle Groupe CDN à l’échelle du groupe SG ? 

- Organisation du marché part. Généralisation du modèle CEM : un chantier pharaonique sur 
lequel nous n’avons aucune visibilité ! 

- Organisation du marché patrimonial : un mix CDN / SG... On met dans le shaker et on verra 
le résultat... CQFD. 

 
ET SURTOUT COMMENT SUIVRA-T-IL UNE TRAJECTOIRE AUSSI FLOUE ? 
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Les bonnes intentions n’engagent que ceux qui y croient et pourtant des éléments concrets auraient 
été tellement plus rassurants pour tous (salariés SG comme Groupe CDN). 
A ce stade, il nous manque : 
 

- Des éléments de faisabilité sur l’informatique car le Système Informatique Société Générale 
est loin d’être le meilleur de la place et sera pourtant imposé à tous ! 

- Les éléments économiques prouvant l’intérêt même de cette fusion-absorption. A ce jour, 
le projet ne démontre aucune pertinence économique et détruira plus de richesse qu’il n’en 
créera ! 

- Les éléments sociaux en matière notamment d’emploi, on nous annonce 30 % d’agences en 
moins ? Plus de 600 agences vont disparaître ! Quid des salariés ? 

 
"AYEZ CONFIANCE, ÇA VA BIEN SE PASSER !” 
 

Pour rassurer tout le monde, on nous promet une académie des compétences avec un budget de 
formation augmenté de seulement 40 %. Trop peu vu le chantier colossal qui nous attend... et 
notamment le coût estimé de la formation de M. Oudéa pour apprendre à gérer une multinationale 
cotée ! 
 
On nous annonce des négociations sûrement au 2ème trimestre sur le statut social, les mobilités, les 
départs (non contraints sauf si on n’a pas le choix) mais là encore, concrètement nous n’avons RIEN ! 
Inadmissible ! 
Un concert de violoncelle pour faire passer la pilule... La direction semble pourtant plus douée avec un 

pipeau ! 

Tous les salariés du Groupe CDN et du groupe SG méritent un minimum de respect et de visibilité sur 
leur avenir : il n’y a pas que les actionnaires dans la vie d’une entreprise. 
 

UN PROJET PERDANT-PERDANT  
 

Ce projet est mortifère en matière d’emploi, très incertain pour l’avenir professionnel des salariés, peu 
rassurant pour les clients et sera certainement destructeur de valeur pour les actionnaires. 
 
Forte de tous ces constats, la CFDT Groupe Crédit du Nord a multiplié les interpellations et rendez-vous 
auprès de la presse et des politiques (Présidents de conseils régionaux, députés, sénateurs, maires...). 
Nous avons sensibilisé à tous les niveaux possibles afin de préserver au maximum vos intérêts. 
 

S’AGIT-T’IL DE LA DERNIERE HORREUR STRATEGIQUE DE 
M.OUDEA ? 

 

 

Consultez le site : www.cfdt-courtois.fr 

http://www.cfdt-courtois.fr/

