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ACCORD DU 2 AVRIL 2020 SUR LA PRISE DES JOURS DE REPOS ET LES MESURES 

 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
- La Fédération Nationale du Crédit Agricole, 

représentée par M. Guy GUILAUMÉ 
 
 
 
 
d'une part,  
 
 
- Les organisations syndicales ci-après : 
 

. Fédération Générale Agroalimentaire (C.F.D.T.) 
représentée par Mme / M.  

 
 
 

.  
(S.N.E.C.A. - C.F.E - C.G.C.) 
représenté par Mme / M. 

 
 
 

. Union des Syndicats de Salariés du Crédit Agricole Mutuel (S.U.D-C.A.M.) 
représentée par Mme / M. 

 
 
 

. Fédération des Employés et Cadres (F.O.) 
représentée par Mme / M. 

 
 
 
 
d'autre part, 
 

  

Emmanuel DELETOILE

Dominique HULIER

Dominique MANISSIER
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PREAMBULE 
 
Dans le cadre  crise sanitaire sans précédent, liée à la pandémie de COVID-19, une loi 
« d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 », a été adoptée puis publiée le 24 mars 2020.
 
Cette loi a habilité es 
économiques et sociales afin de permettre aux entreprises 
dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. 
 

-323 du 25 mars 2020 a apporté des modifications temporaires 
aux règles légales et conventionnelles relatives à la prise des jours de repos et des congés payés. 

 permet aux entreprises : 
 

-  avec un délai de 
 prise de jours de congés payés acquis par un salarié, 

 ; 
 

- de manière unilatérale,  ou modifier, avec un délai la 
prise de jours de repos acquis par un e réduction du temps 
de travail, 
épargne temps, dans la limite globale de 10 jours par an pour ces trois dispositifs.  

 
-322 du 25 mars 2020, quant à elle, est notamment venue encadrer les règles 

travail entraînent le versement du complément employeur prévu par les articles L. 1226-1 et D. 
1226-1 du Code du Travail, dans des conditions assouplies. 
 

le, les parties au présent accord soulignent en premier lieu 
que leur préoccupation majeure, dès la mise en place des mesures de restrictions sociales par le 
Gouvernement, a concerné la protection de la santé et de la sécurité des salariés du Crédit Agricole.
 
En lien étroit et régulier, elles ont ainsi partagé, dès leur mise en place, les mesures 

garantir la poursuite des activités bancaires, « essentielles à la vie de la Nation » 
du 15 mars 2020, tout en assurant la sécurité des salariés. 
 
Elles ont également partagé les implications de la crise sanitaire 
entreprises de la branche et la mobilisation de leurs salariés. Conscients, en particulier, des 

-dessus, afin de définir 

entreprises de la branche Crédit Agricole. 
 
Les parties au présent accord soulignent ainsi que les discussions ayant conduit à sa signature ont 
poursuivi 3 objectifs :  
 
- Dans une logique de protection, la nécessité absolue de préserver la santé et la sécurité de 

de leur activité 
et notamment dans la relation client, 
 

- Dans une logique de solidarité, la nécessité de prendre en compte, notamment via la prise de 

en particulier durant la période de confinement imposé. Cette adaptation est également 
essentielle afin de garantir, une fois la crise sanitaire passée, la disponibilité des équipes en 



 3/6 

phase de reprise et leur disponibilité pour les clients. En outre, la prise de jour de repos 
protection de la santé des salariés ; 

 
- enfin, la nécessité de définir des garanties sociales homogènes entre 

les entreprises de la branche, qui tiennent compte de la diversité des situations recensées dans 
le cadre de la crise sanitaire. 

 
Le présent accord a été négocié dans un cadre exceptionnel et dérogatoire des dispositions 

syndicales représentatives de la branche Crédit Agricole. 
 
ARTICLE 1   
 

quel que 
soit sa nature  aux Caisses régionales et entreprises de la branche Crédit Agricole. 
 
Il est également applicable aux 

2019). 
 
ARTICLE 2  La prise des jours de repos (congés payés et AJC) 
 

A) Sur les mois  2020 
 
Les Caisses régionales et entreprises de la branche Crédit Agricole pourront imposer ou modifier
unilatéralement,  un jour franc : 
 
- les dates de prise de jours de congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés, en application du 

présent accord, 
 

- les dates de prise des « autres jours de congés » (AJC) acquis, dans la limite de 5 jours, 
-323 du 25 mars 2020.  

 
Etant entendu que ces jours de 

  
 
Par ailleurs, en tout état de cause, les jours de congés payés et autres jours de congés (AJC) posés 
entre le 16 mars et le 31 mai seront déduits des plafonds ci-dessus pouvant être imposés ou 
modifiés.  
 
Ces décisions interviendront avec discernement, de façon adaptée selon impact de la crise 
sanitaire, sur les activités et la mobilisation des équipes. Les périodes de c
de congés (AJC) imposées ou modifiées,  
 

, le nombre de jours de congés maximum pouvant être imposé 
ou modifié sera proportionnel au nombre de jours de congés payés acquis par rapport au droit à 
congés payés total. 
 

rise peuvent 
également conduire (les dispositions qui suivent peuvent être cumulatives) :  

 
- A fractionner les congés en prenant en compte la situation personnelle du salarié, 
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- A fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou 
 

 
e par un salarié, ce dernier était 

rappelé durant une période de jours de congés payés imposés dans le cadre du présent article, les 
jours de congés non pris en raison de ce rappel ne seraient pas décomptés. En outre, le droit à jour 
de congés supplémentai sera appliqué (2 jours de 
congés supplémentaires). 
 
 

B) Au-delà du mois de mai 2020 
 

-delà de la validité du 
présent accord (par exemple : poursuite du confinement ou encore interruption progressive du 

les Caisses régionales et entreprises de la branche 
Crédit Agricole -323 du 25 
mars 2020 : 
 
- , les dates 

de prise des « autres jours de congés » (AJC) acquis, dans la limite de 5 jours supplémentaires.
 
Dans ces conditions, les Caisses régionales et entreprises de la branche garantiront également le 

 
Les Caisses régionales et entreprises de la branche veilleront, le cas échéant, à décider de ces 
mesures concernant la pose des « autres jours de congés » (AJC) acquis, de manière adaptée et 

 
 
Les imposées ou modifiées, pourront 
plusieurs fois. 
 
 
ARTICLE 3  Dispositions relatives au maintien de salaire 
 

A) urgence mises en place pour faire face à la crise 
sanitaire 

 

conventionnelle de tous les salariés des Caisses régionales et entreprises de la branche Crédit 

 
Ainsi, e ongés (AJC), les parties 
conviennent 
prévue par les articles 26 II (a., b. et c.), 27 et 28 de Convention Collective Nationale, notamment 
dans le cadre des situations ci-dessous, engendrées par la crise sanitaire : 
 
- Travail en équipe alternante, 
- micile, 

conformément aux recommandations sanitaires. 
 
Ces différentes périodes donnent lieu à acquisition de droit à congés payés et autres jours de 
congés. 
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B) Dans le cadre des 
 

ccasion de la crise sanitaire, différents arrêts de travail spécifiques ont été mis en place par le 

 
 
Ces arrêts de travail (pour «  », pour les personnes dites « à risque 

ouvert la prise en charge de situations au-delà des critères de la maladie ou d permettant 
habituellement de justifier une absence indemnisée par la MSA. 
 
En application de -322 du 25 mars 2020, ces arrêts de travail dérogatoires 

du dispositif légal prévu par les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du Code du Travail. 
 
Les parties au présent accord ont souhaité définir, ensemble, les garanties sociales attachées à ces 
di

 
 
Elles conviennent ainsi des dispositions suivantes : 
 
- Les arrêts de travail ci-dessus, spécifiquement mis en place durant la crise sanitaire, bénéficient 

dans les conditions 
 

 
Les différentes périodes 
ne donnent pas lieu à acquisition de droit à autres jours de congés. 
 
Les Caisses régionales et entreprises de la branche veilleront, autant que possible, dans le 
cadre de leurs 
à intéressement et participation, ainsi que sur les droits à la rémunération extra-conventionnelle.

 
- Il est entendu que les arrêts de travail pour cause de maladie, établis habituellement par un 

Convention Collective Nationale, 
 
 
ARTICLE 4   
 
Les parties au présent accord réaffirment le caractère essentiel à la vie de la Nation 
bancaire « portant diverses mesures relatives à la lutte contre 
la propagation du virus covid-19 ». 
 

dans les Caisses régionales et entreprises de la branche, en lien avec les instances représentatives 
du personnel, de manière à poursuivre cette activité tout en assurant la protection de la santé des 
équipes mobilisées. 
 
Elles réitèrent ainsi 

et en responsabilité : 
 
- Par souci de solidarité, elles sont convenues de dispositions exceptionnelles 

présent accord, afin de répondre au besoin de réorganiser parfois des jours de repos planifiés, 
pendant la période de crise, 
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- 
de la crise sanitaire en cours

Caisses régionales et entités adhérentes à la branche Crédit Agricole. 
 
 
ARTICLE 5  Dispositions finales 
 
Le mai 2020, date à laquelle il cessera de plein droit de 
produire tous effets. 
 
 

 
Fait à Paris, le 2 avril 2020, 
En six exemplaires originaux. 

 
Pour la Fédération Nationale du Crédit Agricole : 
M. Guy GUILAUMÉ  
 
 
 
 
Pour les organisations syndicales : 
 
 

 
 
 
 
 
SNECA-CFE-  
 
 
 
 
SUD -  
 
 
 
 

 

Emmanuel DELETOILE

Dominique HULIER

Dominique MANISSIER


