
 

 

 
 

Un syndicat 100 % Crédit Agricole 

Le syndicat propre à notre entreprise 
 

Négociation Annuelle Obligatoire : 

Quelle DECEPTION ! 
 
 

Lors de la première réunion de Négociation Annuelle Obligatoire a été évoqué le thème des mesures 

salariales 2019.  

Nous ne pouvons cacher aujourd’hui notre déception quant au résultat de cette « négociation ». 

En effet, alors que les chiffres réalisés sont records, que le Résultat de notre CR est de 102 millions d’€, 

nous élus du SNIACAM attendions une avancée significative sur les salaires de chacune et chacun 

d’entre nous. 

Malheureusement la Direction, comme les années précédentes, a rejetée en bloc notre demande, 

refusant une augmentation des salaires de base, se cantonnant aux 0,30 % d’augmentation non 

négociée au National. 
 

Les négociations nationales sont misent en place afin de fixer un socle minimum ; charge à chaque CR de 

négocier des avancées complémentaires et significatives au plan local. 

Nous demandons à notre Direction de revoir rapidement sa position car il est difficilement explicable  

aux salariés de notre CR qu’ils ont fait de très bons résultats, que la qualité de leur travail est bien présente 

(les IRC sont excellents), mais que leur salaire lui reste insuffisant alors que leur pouvoir d’achat 

continu de diminuer !!!! 
Pour rappel, en 2018, 0,60% d’augmentation pour un taux d’inflation de 1,80%, et cette année 0,30% 

d’augmentation alors que le taux d’inflation prévu est de 1,5%. 

Jusqu’à quand l’écart va-t-il continuer de se creuser ? 
 

Ce n’était que la première réunion de Négociations, et nous élus du SNIACAM espérons que des décisions 

plus proches des attentes de tous les agents soient misent en œuvre.  

Nous demandons aujourd’hui, simplement, que le travail accompli au quotidien par l’ensemble des 

salariés de notre CR soit rémunéré à sa juste valeur !! 

            A SUIVRE….. 

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 
  

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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