Un syndicat 100 % Crédit Agricole
Le syndicat propre à notre entreprise

LETTRE OUVERTE A NOTRE
DIRECTEUR GENERAL
En début d’année 2018, lors de la présentation des vœux de la Direction Générale, vous avez félicité l’ensemble des
salariés pour les résultats commerciaux atteints en 2017, qualifiant cette dernière « d’année commerciale record ».
Selon vos propres déclarations, le résultat devait alors être multiplié par 16 % pour établir le calcul de l’Intéressement,
grâce à notre nouvel accord sur l’Intéressement.
Alors que tous nos collègues se réjouissaient que le fruit de leur travail soit ainsi reconnu, nous n’avons hélas pu que
déplorer le montant réellement annoncé.
Lors des Négociations Annuelles Obligatoires, nous, élus du SNIACAM, avons demandé des augmentations sur
le salaire de « base » ou sur l’Intéressement.
Là encore vous êtes demeuré inflexible et avez préféré vous en tenir aux augmentations prévues par la FNCA, à
savoir 0,60 % ! (chiffre inférieur au taux d’inflation constaté)
L’analyse des premiers résultats commerciaux de l’année 2018, tendent à démontrer qu’ils seront très certainement du
même niveau que ceux de l’année précédente, voire en amélioration. Vous nous direz certainement que les records
sont faits pour être battus, ce qui sera sans doute le cas.
C’est pourquoi cette année encore, les élus du SNIACAM, vous demandent de ne pas oublier tout le travail réalisé au
quotidien par les salariés de la CR PCA.
Nous souhaitons que chacune et chacun d’entre nous, puisse bénéficier d’une réelle reconnaissance salariale.
Nous espérons qu’aucun des salariés de la CR PCA ne sera « oublié » car il sera alors très difficile de leur expliquer
les raisons pour lesquelles l’augmentation significative des résultats de la caisse, ne se traduit pas par une amélioration
de leur pouvoir d’achat.

Mr le Directeur, nous espérons recevoir de bonnes nouvelles lors de notre RGA 2018…
Nous vous donnons également rendez-vous lors des prochaines NAO 2019, afin d’obtenir une juste rétribution de
l’implication quotidienne des agents et des résultats obtenus.
Syndicalement,
Le Bureau du Sniacam PCA
Contactez-nous sur l’adresse : sniacampca@gmail.com
Visitez notre site : www.sniacam.com
Et notre page Facebook : @SNIACAMPCAZUR
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