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NAO : Une Action
syndicale groupe…

4 SYNDICATS UNIS

…et une fin de
non-recevoir
Toutes les organisations syndicales du groupe
ont été reçues par monsieur BRASSAC, DG de
Crédit Agricole SA, le 26 novembre.
Dans quel but ? Pour obtenir une augmentation collective générale
Pourquoi ? Une inflation de 2,6 % et un
investissement des salariés durant la Covid
incontestable au regard des résultats

Le résultat,
un coup d’épée dans l’eau !
Monsieur BRASSAC a confirmé un cadrage groupe
pour les salariés éligibles à la prime PEPA et l’augmentation de salaire au 1er janvier 2023 pour les
salariés concernés et dans le même temps renvoyé
la décision d’octroi d’une augmentation générale
dans chaque entité.
C’est un cadrage groupe, ou est-ce que
c’est l’entité qui décide ? Ne serait-on
pas en train de se moquer de nous ?

Le CSE a organisé un Sondage,
il a besoin de vous !
Il est primordial que chacun
s’exprime ! Vous avez jusqu’au
8 décembre pour le compléter et
nous donner ainsi votre avis sur
les actions à entreprendre.
Nous reviendrons vers vous pour vous
donner les résultats et l’action qui a été
choisie en majorité !
Nous sommes là pour vous accompagner et vous
soutenir, quelles que soient vos difficultés.
N’hésitez pas à nous contacter.

Deux poids, deux mesures
Une prime de 800 € sera versée (sans condition de
plafond) avant fin février à TOUS les salariés des
39 Caisses régionales, CATS, CAGIP, CA TITRES,
IFCAM et FNCA.
Chez CAAS, seuls 54% (estimations RH) des
effectifs seront concernés et la prime ne sera
que de 700 € alors que le dispositif légal
permet d’aller jusqu’à 1 000 € et même 2 000 €
comme on a un accord d’intéressement.
Il existe une distorsion évidente au sein
d’un grand groupe comme le nôtre !
On ne peut pas en rester là.

Dernières actualités
• Des CSE extraordinaires les 24/11 et 6/12/2021 pour
l’étude de la vente de la Médicale de France à Generali
• Des CSE extraordinaires les 29/11/2021 et 3/12/2021
pour la création d’une Direction de la Transformation
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DONNEZ NOUS DU POIDS DANS LES NÉGOCIATIONS
INTERSYNDICAAS, C’EST 4 ORGANISATIONS SYNDICALES
POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES SALARIÉS

www.intersyndicaas.fr
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