
 

 

 
 

Un syndicat 100 % Crédit Agricole 

Le syndicat propre à notre entreprise 
 

L’heure des comptes est venue 
 

Suite à l’expertise des comptes de notre Caisse Régionale réalisée à la demande du Comité d’Entreprise par 

un cabinet externe, comme le permet le Code du Travail, nous avons eu des informations très pertinentes et 

nous, élus du SNIACAM, tenons à vous en faire part. 
 

La première, nous connaissions déjà, le montant du Résultat de Net de la Caisse Régionale est de 102,7 

Millions d’€. Rappelons que notre Direction, indique très souvent que l’objectif est de réaliser un Résultat de 

100 Millions d’€ dans le cas contraire elle pourrait être en « péril » d’après elle… Sauf que dans les faits, le 

Résultat « minimum pour vivre » est d’environ 40 Millions d’€, il y a donc une sacrée marge entre les 2 

montants.  

Plutôt que de thésauriser à outrance, nous pensons qu’il vaudrait mieux redistribuer les bénéfices obtenus grâce 

au travail des salariés, et ne pas se contenter des 0,3 % d’augmentation salariale comme c’est le cas cette 

année. 
 

La seconde information est que pour la première fois, ce sont les Commissions qui réalisent le plus gros chiffre 

d’affaires au lieu de la Marge d’Intermédiation. En résumé, le commercial passe devant les effets de taux.  
 

La troisième, un focus sur la filière immobilière a été effectué, et là accrochons nous bien, près de 18 Millions 

d’€ de pertes depuis le début, compensées par la Caisse Régionale…Compte tenu de ces chiffres, cette dernière 

pourrait être appelée encore à remettre des fonds dans PCA IMMO. 
  

La quatrième, est que les encours collecte progressent, les revenus des pavés assurance aussi, tout comme 

la conquête de nouveaux clients, et les parts de marché crédit : les voyants sont au vert. 
 

Tout n’est donc pas si noir que cela, nous demandons qu’une plus juste redistribution des bénéfices 

obtenus soit ainsi faite, car nous ne pouvons accepter que le pouvoir d’achat des salariés ne cesse de 

baisser alors que les résultats de la Caisse Régionale sont très bons grâce à l’investissement et au travail 

de chaque salariés, sachant que, la Direction a une « belle marge de manœuvre » de l’ordre de 60 

Millions d’€ par an. 

 
Le Bureau du Sniacam PCA 

 

REJOIGNEZ-NOUS, SOYONS PLUS FORTS ENSEMBLE !! 
 

Contactez-nous sur l’adresse : sniacampca@gmail.com 

Visitez notre site : www.sniacampca.com 

Et notre page Facebook : @SNIACAMPCAZUR 
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Conseiller Particulier (83) 
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Conseiller de Service (06) 
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Conseiller Particulier (83) 
 

 

 

Ils partagent totalement votre quotidien. 

LE SNIACAM, UNE AUTRE FACON DE FAIRE DU SYNDICALISME 
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