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 Les Délégués Syndicaux CFDT du Siège vous informent  
 

CMMC: Tentative de coup d’état avec demande de Ranc hon 
 

 

 

En tant que syndicalistes, et donc attachés à la 
défense de nos emplois, nous avons vécu, de loin, ces 
événements comme une attaque à l’encontre de notre 
boîte, de notre outil de travail.  
C’est pourquoi, après avoir réitéré notre crainte pour 
l’avenir de nos emplois début juillet, et, plus 
récemment, travaillé à la recherche d’une solution 

pragmatique dans le dossier confédéral, il nous est 
apparu fondamental de vous faire partager des 
informations complémentaires très révélatrices. 
Nous tenons à remercier tous nos collègues salariés 
auvergnats et bretons, qui nous ont aidés, par leurs 
témoignages directs ou indirects, croisés et vérifiés, à 
élaborer cette chronologie des faits qui se sont 

déroulés au CMMC entre le jeudi 22 juin et le 
mercredi 5 juillet. 
Malgré la gravité de ce que nous évoquons, vous 
retrouverez quand même ici un peu de l’humour et de 
la légèreté qui caractérisent habituellement cette 
publication mensuelle. 
 

Jeudi 22 juin: Première offensive 

Le Conseil d’Administration du 
CMMC élit Ranchon à sa présidence. 
Celui-ci succède donc à Devaux. 
Ranchon, qui récemment encore 
retwittait des messages vantant 

l'action du CM Arkéa, demande alors aux salariés 
présents, à l'exception de 4 d'entre eux (administrateur 
salarié, représentants du CCE et secrétaire de séance) 

de sortir de la salle. Coup de théâtre ! Alors que sa 
campagne ne s'en est pas fait écho, il annonce sa 
décision de rattacher la fédération du CMMC au 
CM11-CIC.  
 

Vendredi 23 juin: Deuxième offensive 
JPD demande un rdv à 
Ranchon qui accepte une 
rencontre pour le 29 juin, 

rencontre à laquelle il ne 
se rendra pas. 
Parallèlement, Ranchon 
convoque le DG Marzin 
pour lui demander sa 
démission ; démission que ce dernier refuse de donner. 
Ranchon s'occupe alors, entre autres, de commander des 
badges qui s'avéreront bien utiles pour permettre 

l'accès au Siège du CMMC, situé rue Blatin à 
Clermont-Ferrand, par des personnes étrangères, 
voire concurrentes, à notre groupe... 
 

Lundi 26 juin: Troisième offensive 
A 19h13 précises, 
Ranchon convoque un 
CA extraordinaire pour 
le lendemain 18h30 avec, à l'ordre du jour la nouvelle 
politique de développement du CMMC-gouvernance (sic). 
 

Mardi 27 juin: Quatrième offensive 

Lors de ce CA, Marzin est viré (il l'apprendra par SMS 
dans la soirée). Puis, Babel (Directeur Général du CM du 
Centre, fédération du CM11-CIC) est nommé dans une 
fonction créée pour l'occasion (?), Délégué Général. 
Super coup de bol ! Babel passait justement à ce moment-
là rue Blatin ! Donc il a participé au reste du CA qui l’a 
missionné pour organiser le passage à l’Est annoncé pour 
le 1er janvier 2019…  

Détail intéressant : le projet de PV de 
ce CA avait déjà été ébauché dès le 16 juin par le 
secrétariat général du CMMC et par... devinez qui ?  
Restez assis ! par… le secrétaire général du CIC !!! Hé 
oui vous avez bien lu !!! Il est écrit CIC et même pas 
CM11-CIC… Alors, le CIC, parce que le monde bouge ?  
Le même jour le PC de Marzin est subtilisé. Il ne lui sera 
rendu que plus tard... Temps suffisant pour récupérer des 

données ? 
 

Mercredi 28 juin: Cinquième offensive 
Ranchon arrive au siège du CMMC 
accompagné de Babel et d’un autre du 
CM11-CIC, Simon (DRHF du CM du 
Centre). Commence alors, pour 
beaucoup de nos collègues au CMMC, 
une longue, bien longue journée...  

Babel utilise les pouvoirs qui lui sont 
donnés depuis la veille (modifications 
de l'organigramme, des instructions et procédures 
d'accès et de sécurité des locaux notamment). Il 
nomme Daclin (Directeur de la CCM de Pontarlier du CM 
Centre Est Europe), DDG : DDG en alsacien signifie 
Délégué du Délégué Général ! Déjà qu'on ne sait pas ce 
qu'est un Délégué Général mais alors un Délégué du 

Délégué !?! A cet instant, il n'est pas exclu que Daclin, à 
son tour, ait l'idée de déléguer ses pouvoirs créant ainsi 
un poste de... DDDG ! 
Ensuite, certains salariés d'Arkéa sont mis à l'écart : 
"Restez dans votre bureau !" voire carrément mis à pied, 

d'autres sont soumis à intimidation jusqu'à se voir 
confisquer leur PC. Bref, c’est un florilège de cas types 
de harcèlement au travail, habituellement relevant de la 

compétence des élus du personnel.  
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A 11h, Babel reçoit les élus du personnel. Il réunit les 
salariés du Siège à 14h puis les DDC à 15h. Lors de cette 

réunion, toc toc toc ! Qui est là ? notre DRHF à nous 
UES, accompagné d'un huissier, se présente mais se fait 
virer de la réunion et du bâtiment, sous les remarques 
des CM-onzistes : "On est chez nous ! N'importe qui 
peut rentrer, on va sécuriser le bâtiment". 

 

Jeudi 29 juin: Sixième offensive 
C'est le ballet des salariés d'Euro 
Information (informatique du CM11-

CIC) qui viennent installer PCs, 
serveurs, photocopieurs,… 
Ce même jour, se tient un CEt 
extraordinaire à Clermont-Ferrand. 

Eu égard aux circonstances exceptionnelles, on se 
demande pourquoi un droit d’alerte n’est pas déclenché 
par les élus de proximité... il le sera par le CHSCT local, la 
semaine suivante évidemment !! En revanche le CEt publie 

une FAQ titrée "Convergence CM11" dans laquelle on 
perçoit l’allégeance. En témoigne : "Les cadres dirigeants 
d'Arkéa ne sont plus de nos hiérarchiques"... Dans la 
foulée il diffuse une brève dans laquelle les "amis 
bretons" sont remerciés "pour leur sollicitude 

inhabituelle". 

Du côté de Brest, dans le même temps, le 
silence assourdissant de la confédération 

semble déjà louche... et pour cause ! 
Théry, président de la "neutre" CNCM, est en relation 
directe avec Babel et ses collaborateurs (sic) ainsi 
qu'avec une agence de com pour... rédiger les 
communiqués du CMMC ! Et oui, ça se passe comme ça 
dans le monde confédéral rénové. 
 

Vendredi 30 juin: Septième offensive 
A Clermont-Ferrand, le système d'accès et de 

sécurité du bâtiment est arraché pour être changé. Au  
Relecq-Kerhuon, nos collègues du service sécurité n'ont 
plus que des écrans noirs !  
C'est ce même jour que notre DG, qu’on a connu meilleur, 
s'adresse aux salariés du Siège au self. 
 

Samedi 1ier juillet: Huitième offensive 
L'informatique est coupée au Siège du CMMC. Andro 
adresse aux salariés des instructions qui sont 
immédiatement suivies de contre-ordres de Babel. 

Une adresse @creditmutuel.fr (messagerie du CM11-
CIC) est utilisée pour le traitement des demandes de 
crédits... Et ordre est donné, par Babel, de faire 
suivre un dossier immobilier urgent du CMMC vers une 
caisse du CM11(-CIC)... 
 

Lundi 3 juillet: Neuvième offensive 
Andro donne de nouveau des consignes aux collègues. 
Théry, encore lui, participe à la rédaction d’un autre 

message, signé Babel, à l’intention des salariés…  

L’élève, Théry, aurait-il dépassé son maître, Lucas ? 
 

Mardi 4 juillet: Reprise en main 
Dès potron-minet, un commAndRo de 

16 salariés du CM Arkéa débarque au 
Siège du CMMC afin de reprendre le 
contrôle. Courageusement, Babel, 
averti, ne se rend pas sur les lieux. 
Il préfère rester à l’hôtel (dont la 
facture arrivera plus tard au CM 
Arkéa). En revanche, Daclin, 

refusant de partir, est présent. 
Le commAndRo active le PUPA (Plan d'Urgence de 
Poursuite des Activités) et invite les salariés à rentrer 
chez eux. Ils reviendront le 12, après avoir pu bénéficier 
un peu tardivement d’une aide psychologique, une fois 
effective la reprise complète du contrôle. 
La reprise en main commence donc ce jour-là notamment 
via la nomination de Gaultier, en tant que Directeur 

exécutif du CMMC. 
 

Mercredi 5 juillet: The tract "Dossier 
Confédéral : Les masques tombent" sort. 
Ben quoi c'est vrai, ils sont tombés les 
masques là ! Certains ranchonnent...  
 

 

 

Pour conclure, illustrons l’ambiance intenable dans laquelle 

les salariés ont baigné durant cette période, avec 
quelques morceaux choisis de paroles entendues de la 
bouche de Babel et de ses acolytes :  
"A chaque fois que je vous vois, vous êtes enceinte"  
"Y a t-il des bretons dans la salle ?"  
"Je pourrais vous tuer mais je ne le ferai pas. Je pourrais 
vous mettre au placard mais je n'en ai pas"  
"On a déjà fait ça, tout va bien se passer" 

"Je vous demande d'être loyal avec moi ou je vous vire". 
"C'est vous le breton ? Dorénavant il faudra choisir votre 
camp". 
"Vous avez joué, vous avez perdu". 
"Il faudra être loyal avec moi sinon vous aurez les oreilles 
taillées en pointe". 
"On peut se voir pour en parler. A titre professionnel 
seulement, ne rêvez pas trop..."  

"Tout ce qui ne sert à rien, je le vire" 

… 


