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

Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule !!!
Par les temps qui courent, une bonne nouvelle est toujours bonne à prendre, et là nous en avons deux !!!!
Premièrement :
Jusqu’à présent, la Caisse Régionale ne pouvait pas percevoir les divendes CASA suite à une décision de la
BCE. Sauf qu’après des mois de recherche, un moyen a été trouvé pour percevoir le même montant à savoir
environ 32 Millions d’Euros qui vont venir créditer les comptes de notre CR.
L’impact en terme comptable est important pour la Caisse, mais il l’est aussi pour nous les salariés, car cette
somme va directement dans le Résultat, ce dernier sert de base de calcul pour la Participation et Intéressement.
Nous passons donc d’une position critique à une situation bien moins déséquilibrée.
Deuxièmement :
Nous, les élus du SNIACAM, avions demandé dès le mois d’avril et réitéré avec force tout au long de l’année,
que les salariés obtiennent une reconnaissance compte tenu de leur engagement durant cette période si
particulière.
La Direction a annoncé ce vendredi 11 décembre 2020, que quelque chose serait réalisée d’ici la fin d’année.
Nous attendons avec impatience de connaitre la teneur de cette disposition.
Nous espérons que ces mesures seront à la hauteur de l’investissement de chacune et de chacun pendant cette
période difficile, et que cela représentera pour toutes et tous un vrai rayon de soleil dans le ciel si tourmenté
de cette année 2020.
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
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Ils partagent totalement votre quotidien.
LE SNIACAM, VOTRE PARTENAIRE DE VIE PROFESSIONNELLE !!

