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

LE SNIACAM ET VOUS.
Du 3 au 10 Octobre, vous serez appelés à élire vos prochains représentants, pour les quatre années à venir.
Comme vous avez déjà pu le constater à travers les changements liés à nos métiers, à notre entreprise et plus
largement à notre branche professionnelle, les futurs enjeux sont de tailles !
Parce que nous sommes élus par vous et pour vous, l’équipe du SNIACAM a donc décidé de vous informer
de la place très importante que nous avons tenue pendant la dernière mandature :
Nous vous représentons au quotidien, à travers toutes les instances et les commissions existantes :
En effet, au cours de ces 4 années durant lesquelles vous nous avez fait confiance, nous avons défendu vos
acquis et porté vos voix sur les trois départements de PCA:
Nous avons été présents à la totalité des réunions du Comité d’entreprise dont nous avons assuré le
secrétariat en l’absence du secrétaire titulaire.
Nous avons participés à 100% des réunions des délégués du personnel et, TOUS NOS ELUS ont relayé
et défendus vos réclamations, préoccupations et doléances auprès de la direction. (Chaque PV de réunion DP
en témoigne)
Nous étions présents à chacune des réunions de négociations et tout en obtenant quelques avantages, nous
nous sommes battus pour maintenir nos acquis.
Nous avons été très actifs au sein des diverses commissions :
Aussi bien au sein des commissions obligatoires : Commission Formation, Mutuelle ou égalité
professionnelle mais également dans les commissions Œuvres sociales : avec la présidence des commissions
Culture-sorties-loisirs et de la commission Enfants mais aussi très actifs dans les commissions : Immeubles.
Voyages, Noël etc…
Bien sûr, nous vous renouvelons nos remerciements pour la confiance que vous nous accordez, mais nous
avons besoin de vous pour poursuivre notre engagement et préserver vos intérêts dans le nouveau CSE !
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)

Florence BEHETS  06.32.42.68.42
Conseiller en Gestion de Patrimoine (04)
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)

Isabelle COLOMBEAU  06 15 23 32 37
Assistante Commerciale (83)

Ils partagent totalement votre quotidien.
LE SNIACAM, UNE AUTRE FACON DE FAIRE DU SYNDICALISME

