
 

 

 
 

Un syndicat 100 % Crédit Agricole 

Le syndicat propre à notre entreprise 
 

N’OUBLIEZ PAS VOTRE COMPTE !!  
 

 En ce mois de juin 2018, et comme c’est malheureusement le cas depuis plusieurs années maintenant,  

nous pensons fortement à vous. Votre quotidien reste toujours aussi  difficile. Notre entreprise, comme 

toutes les banques, continue à traverser des turbulences liées au contexte sociétal, pressions et 

règlementations de la banque européenne et de ce fait nous sommes toutes et tous, touchés par cette 

situation. 

Que vous soyez dans le réseau, ou dans un siège, la pression reste importante et le nombre accru de 

nouveaux process ne facilitent pas votre tâche journalière. 
 

Nous, délégués du Sniacam, souhaitons attirer votre attention sur la localisation de votre compte et des 

comptes pour lesquels vous avez procuration. Malgré l’avis négatif des sept syndicats de notre Caisse 

Régionale, notre direction, en modifiant le règlement intérieur, nous oblige à ne pas garder ses comptes 

dans l’agence sur laquelle vous travaillez. 

A un moment important où notre entreprise a « plutôt la main leste pour sanctionner à tort et à travers », 

nous vous rappelons que vous avez seulement jusqu’à la fin juin pour effectuer ces changements sous 

peine de sanctions. 
 

Alors, dépêchez-vous avant de pouvoir mettre à profit des congés bien mérités en juillet ou en août. 

Profitez-en bien, pensez à vous et à tous ceux qui vous sont proches et ressourcez-vous ! 

Même pendant cette période, nous restons à votre disposition et joignables afin de répondre à toutes vos 

questions et préoccupations. 
 

Si vous le souhaitez, nous pouvons dès septembre, à votre demande, passer vous rencontre sur votre lieu 

d’activité, nous vous invitons à nous le faire savoir dès maintenant afin que nous puissions nous organiser 

et vous rendre visite le plus vite possible !  
 

NOUS VOUS SOUHAITONS DE BONNES VACANCES ESTIVALES ET SERONS, 

PLUS QUE JAMAIS, A VOS CÔTÉS, POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE! 
 

Syndicalement, 
 

Patrick Quesada 

Pour le Sniacam PCA 
 

Contactez-nous sur l’adresse : sniacampca@gmail.com 

Visitez notre site : www.sniacam.com 

Et notre page Facebook : @SNIACAMPCAZUR 
  

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 MERENS   06.77.43.64.63  

Assistant Commercial (83) 

  Olivier SARAMITO   06.09.15.79.81 

Conseiller de Service (06) 

Sébastien GATTI  06.20.87.42.15 

Conseiller Particulier (83) 
 

 

Ils partagent totalement votre quotidien. 

LE SNIACAM, UNE AUTRE FACON DE FAIRE DU SYNDICALISME 
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