
 

 
 

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

 

Ponts de Mai : une déception et c’est dommage 
 

 

D'une bonne décision, le fait que tout le monde puisse profiter des 2 "ponts" de mai, son application va 

créer beaucoup "d'insatisfaction". 
 

La Direction de notre CR a pris la décision de fermeture collective pour les samedis 2 et 9 mai 2020.  

Ces 2 jours seront donc pris sur nos congés par journée pleine, comme c'est la règle. 

 

Nous, vos élus du SNIACAM, avons demandés que ces 2 jours soient pris par demi-journée, mais la Direction 

a refusé. 

 

Nous trouvons que cette fermeture collective est une bonne chose pour tous, mais nous ne pouvons que 

déplorer la décision d'appliquer la stricte règle des congés alors que la situation est exceptionnelle et que la 

Direction aurait pu faire un geste fort pour ses salariés. 

 

Enfin ces 2 jours feront partis des 5 jours que les salariés doivent prendre pour le mois de mai, car la Direction 

a décidé l’application stricte de l’accord national, malgré notre demande de ne pas l’appliquer suite à l’annonce 

du déconfinement du 11 mai (cf notre dernier tract). De ce fait, ceux qui ont déjà posé les 5 jours en mai, 

pourront les modifier afin de ne poser que 3 jours.  

 

Vos élus du SNIACAM restent à vos côtés, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

 

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  

Assistant Pôle Entrepreneurs (83) 

Sébastien GATTI  06.20.87.42.15 

Conseiller Particulier (83) 

 

 

Ils partagent totalement votre quotidien. 

LE SNIACAM, VOTRE PARTENAIRE DE VIE PROFESSIONNELLE !! 
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