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

NEGOCIATIONS 2022 : ce n’est pas fini
Avant d’évoquer les négociations pour l’année 2023, le SNIACAM a demandé à
conclure celles entamées en 2022 sur la rémunération.
La Direction a convié les syndicats représentatifs à une réunion le 15 novembre dernier dans le but
de continuer les négociations sur le projet de la Mobilité Douce et d’obtenir des syndicats leurs
plateformes revendicatives pour 2023.
Les élus du SNIACAM ont précisé qu’avant d’entreprendre des négociations pour l’année 2023, il
était urgent de conclure celles de 2022, encore inachevées à ce jour.
En effet, en regardant dans le rétroviseur, nous avons tous constaté que les augmentations
obtenues lors des négociations nationales du 1er semestre ne couvrent pas l’inflation 2022.
Le SNIACAM a demandé :
-une augmentation de 100 € net par mois de l’indemnité de résidence.
-le versement en décembre d’une prime collective de partage de la valeur de 1 500 €
pour rattraper la perte financière due à l’inflation en 2022 et pour récompenser chaque
salarié(e) des efforts fournis pour obtenir les résultats exceptionnels que connaît la
CR actuellement.
Une prochaine réunion de négociations est prévue fin novembre afin d’analyser les résultats de la
négociation nationale en cours et d’accéder à nos demandes qui nous semblent plus que légitimes
compte tenu de ce contexte.
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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