
 

 

 
 

Un syndicat 100 % Crédit Agricole 

Le syndicat propre à notre entreprise 
 

PCA ET LE PASSAGER CLANDESTIN !!  
 

Le nouveau projet de réorganisation de l’accueil en agence avec le passage des assistants en conseillers 

avec comme but ultime d’augmenter les chiffres commerciaux de notre caisse ne peut que nous 

inquiéter toutes et tous !! 

Qui va devoir faire tout l’administratif que nos métiers imposent, et quid de la GDV ?? 
 

 Depuis quelques années maintenant, nos métiers qu’ils soient dans le réseau ou dans les sièges 

prennent un virage quelque peu dangereux…. Mais où est passé le projet d’entreprise si cher à notre 

ancien Directeur Général Philippe Brassac et encore plus notre statut de banque mutualiste ?? 
 

Aujourd’hui, notre caisse a balayé d’un revers de main l’esprit d’équipe au sein même des agences et 

des services des sièges, esprit qui faisait la force de notre travail et de la relation avec les clients. 
 

Les pauses déjeuner ont été sacrément raccourcies, le principe du travail en deux équipes, l’isolement 

des CGP au sein même de leurs agences, autant de nouvelles données qui empêchent ce travail 

d’équipe si présent dans notre passé… 
 

Et maintenant, notre direction met le doigt sur ce qu’elle appelle « LE PASSAGER CLANDESTIN » 

cet agent qui produit moins que d’autres et qui est considéré comme nuisible à la rentabilité de notre 

caisse !!  

Et oui, encore un moyen de diviser les équipes en appuyant sur les différences, alors que la force de 

notre caisse est justement la diversité !! 
 

Alors, montrons leur que nous avons un esprit collectif et mutuel, ces mots ne sont pas 

vains au sein du syndicalisme aussi rejoignez-nous vite car pour nous, être unis et 

travailler ensemble ne sont pas simplement des mots et restent notre force pour lutter 

contre ces changements qui génèrent de plus en plus de mal-être au travail et un 

nombre accru de personnes malades ou en dificulté sur leur poste de travail !! 
 

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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