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

ESPERONS NE PAS ETRE LES OUBLIES !
Une comparaison a été effectuée entre les rémunérations des agents de notre Caisse Régionale et la moyenne pratiquée
par les autres Caisses Régionales.

Le constat « pique les yeux »
+ 583 € / an pour les agents d’applications (moins de 90 salariés)
- 3 071 € / an pour les techniciens
- 4 783 € / an pour les cadres
Depuis des années le SNIACAM demande qu’il y ait une réelle et vraie négociation sur les salaires
(rémunération collective) dans notre CR, et de ne pas se contenter des uniques négociations salariales
nationales.
En comparaison avec les salariés des autres CR, ceux de PCA ne cessent de perdre du pouvoir d’achat, alors
qu’ils exercent les mêmes métiers.
Nous demandons à la Direction Générale de PCA :
- de corriger sans plus attendre, les écarts de rémunérations qui se trouvent en négatif,
- le versement d’une prime exceptionnelle compte tenu du travail, de l’engagement et des résultats obtenus
lors des 2 dernières années.
Si rien n’est fait, il leur sera alors difficilement explicable et pour nous entendable que malgré les excellents
chiffres réalisés une nouvelle fois, car tout porte à croire que 2021 devrait être encore une année record pour
la CR, que les salariés soient une fois de plus les oubliés.
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 !!

