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

Une rentrée 2019 chargée.
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances d’été, car désormais, l’heure de la rentrée a sonné pour
chacune et chacun d’entre nous. Deux projets vont nous impacter directement :
D’une part, la mise en place du projet EMC qui va « transformer le visage du réseau » et son organisation.
Et d’autres parts, les élections professionnelles avec la mise en place d’une nouvelle structure : le Comité Social
Economique.
Le projet EMC, consiste à faire basculer la majeure partie des assistants de la CR, sur le nouveau métier de
« Conseiller Commercial ». Les principaux changements qu’implique cette modification sont : une évolution de la
fiche de poste, avec par exemple, l’acquisition de « briques de compétences », notamment sur le prêt immobilier et
l’épargne, mais également une évolution de la pesée d’emploi qui passera de 4 à 5.
Ce projet va également impacter les agences puisqu’il engage un redimensionnement des moyens humains. Ainsi,
certaines agences bénéficieront de collaborateurs en plus tandis que d’autres, perdront des effectifs.
Selon la direction, ces changements devraient s’effectuer sans réduction de personnel.
Vous pouvez compter sur vos élus SNIACAM, pour se montrer extrêmement vigilants sur ce dernier point.
Au sujet des élections professionnelles, qui se tiendront du 3 au 10 Octobre et qui participeront à la mise en place de
l’instance unique, le CSE, (qui remplacera notamment le Comité d’Entreprise, les DP etc…) :
A ce jour, nous ne pouvons vous confirmer que le nombre de représentants qui siègeront, sera constitué de 23 élus
titulaires et 23 suppléants (ce qui représente le nombre minimum déterminé par le Code du travail).
Concernant les moyens donnés à ces futurs élus, les négociations étant toujours en cours (ce que nous regrettons, la
Direction gérant le calendrier), nous ne pouvons pas encore vous en donner les modalités.
Nous espérons vivement que la Direction ne se contentera pas de nous octroyer des moyens limités, en se tenant stricto
sensu au Code du Travail. Si cela devait être le cas, ces restrictions auraient, de fait, une répercussion négative sur
notre rayon d’action, pour vous représenter au mieux.
Nous, élus du SNIACAM, comptons sur vous pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous accompagner,
en poursuivant notre engagement quotidien durant les 4 prochaines années.
Le Bureau du Sniacam PCA

REJOIGNEZ-NOUS, SOYONS PLUS FORTS ENSEMBLE !!
N’hésitez pas à nous contacter, vous avez nos coordonnées ci-dessous, et suivez nous sur notre page Facebook
@SNIACAMPCAZUR
Contactez-nous sur l’adresse : sniacampca@gmail.com
Visitez notre site : www.sniacampca.com
Guillaume DUPIC  06.19.40.41.91
Conseiller Particulier (83)
Patrick QUESADA  06.51.61.37.63
Assistant Pôle Entrepreneurs (83)
Yann MERENS  06.77.43.64.63
Assistant Commercial (83)

Florence BEHETS  06.32.42.68.42
Conseiller en Gestion de Patrimoine (04)
Jean-Christophe GIORGI  06.11.43.51.55
Assistant Commercial (06)
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

