SITUATION ECONOMIQUE ET
FINANCIERE DE LA CEIDF

Section CFDT de la
CEIDF : 64/68 rue du
Dessous des Berges
75013 PARIS.

Comme chaque année, les élu(e)s au CSE sont consulté(e)s sur la situation
économique et financière de la CEIDF.

Tél. : 01 70 23 53 65/63
@ : cfdtceidf@orange.fr

La CFDT par la voix de ses représentant(e)s au CSE a fait lecture et remis un avis
favorable sur la situation économique et financière de la CEIDF au vue des excellents
résultats commerciaux et financiers de 2019, avec un PNB consolidé et généré par
l’entreprise et ses filiales qui dépasse 1,2 milliard d’Euros se maintenant au-delà
du milliard pour la troisième année consécutive.
La CFDT souligne la bonne santé financière de l’entreprise en 2019 ainsi que la
bonne gestion du risque dans une conjoncture de ralentissement économique et de
poursuite des taux bas pour 2019 mais toutefois propice et générateur d’une
production importante en volume de crédits. L’excellent travail des salarié(e)s, a
permis de dégager un résultat net de 252 millions d’euros pour la CEIDF et de
269,5 millions d’euros de résultat consolidé en incluant ses filiales, permettant aux
salarié(e)s d’être associé(e)s aux performances de l’entreprise grâce à l’accord
d’intéressement de juin 2018 signé par la CFDT.
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Toutefois, vos élu(e)s CFDT bien conscients des impacts de la pandémie 2020 sur
l’entreprise et ses filiales ont interrogé la Direction qui à ce jour, n’est pas en
capacité de communiquer les éléments chiffrés mais s’est engagée à le faire dès
le mois de septembre après l’étude des comportements clients particuliers et des
entreprises. Le doublement à minima du coût du risque et ses provisions dès
2020 puis 2021 lié à l’augmentation des défaillances de paiements des particuliers et
des entreprises tant sur la BDD que la BDR viendront contrarier les éléments
financiers de développement de la CEIDF en 2020.
L’appétence des clients aux crédits conso, immobiliers et revolving ainsi que
l’ensemble des flux générateur de commissions s’en trouveront impactés aussi. Sur
un marché Francilien très concurrentiel, il est nécessaire de mettre en place
diverses stratégies afin de contrer l’attrition des clients et maintenir un flux net
positif.
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La révision des lignes d’objectifs 2020 sur l’épargne, la volonté affichée d’une
augmentation de la production de crédits immobiliers internes via un rééquilibrage du
nombre de nos apporteurs d’affaires et de leurs commissionnements sont également
des objectifs ambitieux afin d’assurer la pérennité de notre activité. La CFDT
s’inquiète et demande à la Direction de l’informer des différents ajustements au
budget qui pourraient être envisagés et actés au cours de l’année 2020 et de nous
communiquer au fil de l’eau les impacts éventuels que ces décisions auront sur
le résultat de l’entreprise.

Dès le 24 mars 2020, la CFDT a fait la demande de versement d’une prime PEPA.
La CFDT a renouvelé et martelé cette demande lors de différentes réunions du
CSE. La CFDT vient de demander par écrit l’ouverture de négociations dès le mois
de juin sur ce sujet. D’autres Banques ont d’ores et déjà ouvert de telles
négociations. Les salariées de la CEIDF ne comprendraient pas qu’avec les
résultats exceptionnels de 2019 et les efforts consentis pendant la pandémie, la
direction reste sourde à notre revendication.

Pour toute question ou interrogation, n’hésitez pas à nous contacter sur
notre boîte mail : cfdtceidf@orange.fr

Rejoignez la première organisation syndicale française en cliquant sur le
lien suivant : https://cfdtceidf.files.wordpress.com/2016/08/bulletindadhc3a9sion-cfdt.pdf
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