
 

 

 
 

Un syndicat 100 % Crédit Agricole 

Le syndicat propre à notre entreprise 
 

 

 

MERCI A TOUTES ET TOUS ! 
 

 

 

Nous avons noté l’engagement de notre Directeur Général lors de la RGA 2018 pour le versement 

d’une prime qu’il souhaite attribuer à tous les salariés de la Caisse Régionale, et nous sommes 

heureux que nos demandes trouvent enfin une réponse positive. 

 

Nous attendons maintenant, que soient précisées les modalités de calcul et de distribution de cette 

dernière, en espérant que cela ne s’effectuera pas en fonction du poste occupé et que les plus bas 

salaires se retrouvent désavantagés par rapport aux plus hauts. 
 

Ne laisser personne sur le bord de la route !! 
 

C’est grâce au travail de toutes et tous que les résultats de notre Caisse sont aussi bons et           

même si cela s’est fait parfois dans la douleur, force et de reconnaitre que chacun a tenu son rôle 

avec qualité et professionnalisme. Aussi Monsieur le Directeur Général, nous vous demandons que                 

la prime soit égalitaire, la même pour tous, car c’est bien le travail de chacun de nos collègues 

qui a amené à cette réussite et, sans tous les maillons, la chaine ne peut pas résister longtemps !! 

 

Nous espérons qu’il s’agit d’un début et que cela se prolongera lors des Négociations Annuelles 

Obligatoires sur les salaires afin de revoir à la hausse le pouvoir d’achat de chacune et chacun 

d’entre nous, en corrélation avec les chiffres réalisés par notre Caisse Régionale.  
 

 

Le bureau du Sniacam PCA 
 

 

 

REJOIGNEZ-NOUS, SOYONS PLUS FORTS ENSEMBLE !! 
 

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 

mailto:sniacampca@gmail.com

