
 

 
 

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

 

A CE JOUR PAS DE PRIME !!! 
 

 

Nous avions demandé à notre Direction qu’elle prenne en compte tout le travail accompli pendant cette 

période si délicate, qu’il y ait une juste reconnaissance de tout ce qui a été effectué par les salariés de la 

Caisse Régionale, en résumé nous avons demandé le versement d’une prime pour récompenser les 

efforts fournis et le fait d’avoir maintenu une certaine activité pendant une période si difficile. 
 

Ce jeudi 9 juillet 2020, notre Directeur Général Adjoint, Mr Beaudon, a annoncé lors de la réunion du Comité 

Sociale Economique que la Direction Générale a pris la décision de ne pas verser une prime aux salariés de la 

Caisse Régionale. Le dispositif « Macron » allant jusqu’au 31 aout ne sera pas mis en place. 

La Direction Générale verra en fin d’année, suivant le chiffre d’affaires réalisé, si elle versera une prime ou 

pas aux salariés. 

 

Evidement nous déplorons grandement cette situation alors que nous demandions à la Direction Générale 

qu’elle reconnaisse le travail fait dans la situation si spéciale que nous vivons, surtout vu les chiffres annoncés, 

les Résultats réalisés ces dernières années, le montant des Fonds Propres et des Réserves mis dans les comptes 

de la CR, …  

 

Lors de la même réunion, nous apprenons que le retour de l’activité est là depuis le déconfinement et que 

l’activité reprend. La Direction Générale a quand même pris la décision de « neutraliser » la période COVID, 

et de fait, les ambitions du début d’année sont moindres. 

 

Mais que doit-on comprendre dans tout cela : allons-nous devoir aller au-delà des ambitions corrigées afin de 

percevoir une prime ? La Direction ne souhaite-t-elle pas reconnaitre de manière pécuniaire le travail réalisé 

dans de telles conditions ?  

 

Nous regrettons grandement cette décision, surtout que certains autres établissement bancaires ont versé une 

prime à leurs salariés (et ils n’ont pas la même santé financière que le Crédit Agricole). 

 

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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