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

2019 débute bien, continuons !
Nous, élus du SNIACAM, avions demandé à notre Directeur Général en fin d’année de ne pas
oublier et surtout de récompenser les salariés des efforts et de l’excellent travail réalisé en
2018.
Notre demande a été entendue, et nous nous en félicitons, cela a été fait de manière égalitaire,
car même impulsée par une directive gouvernementale, la prime de 1 000 € nous apparait
comme juste vis-à-vis de tous les salariés.
Maintenant c’est du côté de l’Intéressement que vient la bonne nouvelle, avec un niveau de
distribution jamais atteint (près de 400 000 € de plus par rapport à l’année précédente à distribuer).
Encore une fois nous pouvons nous féliciter d’avoir atteint ce chiffre, réalisé grâce à l’énorme
travail de toutes et tous.
Toutefois, un bémol, car la somme perçue par chacun, n’augmentera, en moyenne, que de 180 € sur
l’année…..
Nous espérons que les premiers chiffres annoncés sur ce sujet seront revus à la hausse car peut-on
parler d’un niveau historique record à grands coup d’effets d’annonce, quand cela représente à
peine, en moyenne, 15 € par mois ?
Nous espérons que cela ne représente qu’un début et que les Négociations Annuelles Obligatoires
sur les salaires porteront aussi leurs fruits afin de revoir à la hausse le pouvoir d’achat de chacune et
chacun d’entre nous.
Yann Merens
Pour le 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
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