
 

 

 
 

Un syndicat 100 % Crédit Agricole 

Le syndicat propre à notre entreprise 

 

LE COMPTE N’EST PAS BON ! 
 

Suite à l’ouverture de la campagne « Epargne Salariale 2017 », chacun et chacune 

d’entre nous pouvons constater les bienfaits de l’année commerciale exceptionnelle qui 

a été réalisée….. 
 

Notre Directeur Général lors de la présentation de ses vœux s’est félicité des résultats commerciaux exceptionnels 

réalisés en 2017 que de fait le taux initial de 14,4% passerait à 16,3% pour le calcul de l’Intéressement grâce au nouvel 

accord intervenu dans le cadre de la Rétribution Globale. Il est vrai qu’il est plus facile de présenter un pourcentage 

plutôt que de dire face à la foule que malgré le travail et donc les résultats exceptionnels commerciaux réalisés nous ne 

percevrons rien de plus que l’année précédente. 
 

Dans les faits, le Résultat Net de la CR en 2017 a baissé par rapport à celui de 2016, vive les provisions, le FRBG mais 

aussi la Rétribution Globale qui en ont « rogné » une partie (5%), l’augmentation des effectifs (la seule chose que nous 

ne pouvons pas déplorer vu le travail quotidien demandé), le niveau de l’Intéressement distribué à chacun et chacune 

d’entre nous est resté sensiblement le même (voir inférieur pour certains !!!). 
 

Mais où sont passés les 650 € en plus par salarié annoncé par notre Directeur des                   

Ressources Humaines dans sa dernière note à ce sujet. 

Là, trop c’est trop !!!!!! 
 

Il est tellement facile de parler de moyenne pour pouvoir « noyer le poisson » ; encore une fois, les salariés les plus 

aisés se retrouvent avec une augmentation significative et les plus petits salaires quelques miettes au mieux !! 
 

Alors que nous, élus du SNIACAM, avons demandés de réelles avancées salariales, la Direction a répondue par la 

négative à toutes nos demandes, qu’elles soient sur le salaire « de base » ou sur l’Intéressement au travers d’un 

Abondement sur le PEE et un sur le PERCO. 
 

Comment pouvons-nous comprendre que notre pouvoir d’achat baisse alors que notre travail quotidien a produit un 

résultat commercial exceptionnel ? 

Et ce ne sont pas les 0,60 % d’augmentation salarial mis en place par la FNCA, qui vont nous satisfaire, surtout quand 

le taux d’inflation prévu est de 1,20 %. 
 

Au vu des chiffres annoncés, nous demandons à notre Direction de revenir à la table des négociations afin d’obtenir de 

réelles avancées pour TOUS les salariés. 
 

Le bureau du Sniacam PCA 
 

 

Guillaume DUPIC   06.19.40.41.91 

Conseiller particulier (83) 

Florence BEHETS   06.32.42.68.42 

Conseiller en gestion de patrimoine (04) 

Patrick QUESADA   06.51.61.37.63 

Assistant Pôle Entrepreneurs (83) 

                  Jean-Christophe GIORGI    06.11.43.51.55 

Assistant Commercial (06) 

Yann MERENS06.77.43.64.63 

Assistant Commercial(83) 

Sébastien GATTI 06.20.87.42.15 

Conseiller particulier (83) 

  Olivier SARAMITO   06.09.15.79.81 

Conseiller de service (06) 
 

 

Ils partagent totalement votre quotidien. 

LE SNIACAM, UNE AUTRE FACON DE FAIRE DU SYNDICALISME 


