
 Intéressement 2020 payé en 2021 : 
le CAAS  du siècle de notre DG qui 
nous spolie volontairement d’environ 
20 % d’intéressement 

 Télétravail : frais non indemnisés 
pendant le COVID du 17 mars 2020 

au 31 octobre 2021 

 Restaurant d’entreprise (RIE) 
pas de compensations pour les 
parisiens en télétravail 

 Prime « PEPA » réduite ou supprimée 
en 2020 pour certains et pour d’autres 

inexistante en 2020 et 2021 

 NAO en berne, 1 salarié sur 4 augmenté. 
La direction annonce 2 % d’augmentation 

mais un réel de 1,17 % en terme d’augmentations 
Individuelles 

 Dividendes 2021 : 100 % des actionnaires 
de Crédit Agricole SA récompensés par des 
dividendes conséquents 

 Rachat d’actions de CASA pour plus 
d’un milliard d’euros pour doper les dividendes / 
actions de Crédit Agricole SA 

 Des résultats historiques du groupe, plus 
de 2 milliards d’euros supplémentaires
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4 SYNDICATS UNIS

Battons-nous

Toutes les organisations syndicales 
se mobilisent en soutien de la 
démarche engagée par le CSE

pour une augmentation et une prime 
pour tous les salariés !

DÉBRAYAGE 
LE 27 JANVIER

Carburant, gaz, loyer, 
alimentation, transport, 

salaire des grands patrons, 
profit des actionnaires…

Tout augmente, 
sauf notre pouvoir 

d’achat !

Pourquoi ce débrayage ?

MODALITÉS



Nous sommes là pour vous accompagner et vous 
soutenir, quelles que soient vos difficultés. 
N’hésitez pas à nous contacter. 

SUIVEZ NOS FILS D’ACTUALITÉ

www.intersyndicaas.fr

Sur le blog 
Flashez ce QR Code

Sur l’intranet 
cnous ca-assurances 

Cliquez sur le lien 
ci-dessousSYNDIQUEZ-VOUS 

DONNEZ NOUS DU POIDS DANS LES NÉGOCIATIONS

INTERSYNDICAAS, C’EST 4 ORGANISATIONS SYNDICALES 
POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES SALARIÉS

Idéalement sur site 
à nos côtés (en respectant les 
mesures barrières et port du masque) 
 

P  Lieux de rassemblement 

        Lille  ›      Devant l’entrée principale du site 

        Paris ›     Sur le terre-plein situé devant 
                         le boulevard 

        Vaison ›  Sur le parking (entrée sud)

À défaut à distance 
en éteignant votre 
PC sur ce créneau 
horaire 

Cette action nous concerne tous,  nos collègues de PACIFICA, 
SIRCA et VIAREN participeront aussi au mouvement !

Aucune obligation de 
se déclarer ou de prévenir 
préalablement la DRH 

L’entreprise peut déduire 
(ou pas) ces heures du 
salaire sans précision sur 
le bulletin de paie du motif 
« de grève » 

Pour les cadres au forfait 
jour : la retenue sur salaire 
est un équivalent en temps 
en heure 

Pour les non cadres : 
pas besoin de débadger

OFF

Nous sommes 
tous concernés

MODALITÉS

On compte 
sur vous !

RDV jeudi 
27 janvier

DE 10H À 12HDÉBRAYAGE 

1 2

À savoirSOUS 2 FORMES 

https://cnous.ca-assurances.com/Espace-RH/Actus-RH-CAAS/Dialogue-social-accords/Espace-syndical
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