
 

 

 
 

Un syndicat 100 % Crédit Agricole 

Le syndicat propre à notre entreprise 
 

 

Monsieur le Directeur Général, 
 

Depuis le mois de décembre dernier, nous entendons parler qu’une prime serait versée à l’ensemble 

des salariés avec le dispositif dit « Macron », dont le montant serait de 700 €. 

 

Au vue des dernières informations que nous avons, le Résultat de notre CR est « bon ».  

Alors, pourquoi ne pas distribuer le même montant qu’en 2019, à savoir 1000 € net ? 

Cela serait une manière de récompenser le travail de toutes et tous car, force est de reconnaitre que 

chacun a tenu son rôle avec qualité et professionnalisme même si cela c’est parfois, fait, dans la 

douleur. 

 

De la même manière et afin de ne léser personne, nous vous demandons que le versement de cette 

prime soit effectué de manière égalitaire, car c’est bien grâce au travail de tous les agents que les 

Résultats de notre CR restent « bons ». 

 

Nous espérons que cela ne sera qu’un début et que cette reconnaissance se prolongera lors des 

Négociations Annuelles Obligatoires sur les salaires afin de revoir à la hausse le pouvoir d’achat de 

chacune et chacun d’entre nous. 

N’oublions pas que la rétribution globale moyenne des salariés de la CR PCA demeure en retrait de 

la moyenne FNCA (-3,4% en 2018) et que le coût de la vie dans notre région reste très élevé. 

 

Ainsi, nous, élus du SNIACAM, nous vous demandons de bien mesurer tout le travail fait au 

quotidien par les salariés de la CR PCA, et que chacune et chacun d’entre nous ait une réelle 

reconnaissance salariale. 

 

Nous espérons que tous les salariés de la CR PCA ne seront pas « oubliés » car comment leur 

expliquer que les chiffres commerciaux progressent mais que leur pouvoir d’achat lui est en baisse. 

 

Le Bureau du Sniacam PCA 

 
 

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

Visitez notre site : www.sniacampca.com 

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 

Conseiller Commercial (06) 

Yann MERENS   06.77.43.64.63  
Conseiller Commercial (83) 

Sébastien GATTI  06.20.87.42.15 

Conseiller Particulier (83) 

 

 

 

Ils partagent totalement votre quotidien. 

LE SNIACAM, VOTRE PARTENAIRE DE VIE PROFESSIONNELLE !! 

mailto:sniacampca@gmail.com
http://www.sniacampca.com/

