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

De la reconnaissance
Lors de notre dernière réunion du CSE du 24 février 2022, la Direction nous a présenté une synthèse
de l’IER 2021, notamment sur les points qui font que vous recommanderiez ou non de travailler à
PCA.
L’un des points de satisfaction mis en avant par les agents ayant répondu au questionnaire est qu’ils
sont globalement très satisfaits des prestations délivrées par le CSE (œuvres sociales).
Merci pour votre reconnaissance de notre investissement et de notre engagement professionnel qui
nous motivent à continuer de toujours plus vous satisfaire. Merci pour cette confiance que vous nous
témoignez chaque jour.
Ensuite, vendredi 25 février, nous avons participé à une réunion de Négociation (NAO) dans laquelle
nous avons abordé divers thèmes mais surtout celui des salaires à PCA.
Nous avions demandé avec les autres organisations syndicales une augmentation collective des
salaires en majorant l’indemnité de résidence car c’est la seule augmentation collective possible (du
pouvoir de notre Directeur Général).
Pour une fois cette année, la Direction n’a pas « fermé la porte » et une négociation est ouverte.
Nous espérons grandement que cette négociation portera ses fruits et que les salaires de tous les
salariés soient augmentés significativement.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé à la suite de la prochaine réunion de négociation
qui aura lieu fin mars.
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 !!

