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débrayage du 27 janvier

UNE FORTE MOBILISATION AU SEIN
DE CAAS CONTRAIREMENT à CE
QUe prédisait LA DIRECTION

4 SYNDICATS UNIS

Un mouvement suivi par un peu
plus de 400 salariés
Nous remercions les salariés qui se sont
mobilisés pour défendre leurs droits et
invitons les indécis à nous rejoindre.
Ensemble on va plus loin !

CETTE PREMIERE ACTION A LARGEMENT
été RELAYéE DANS La PRESSE
PARIS - L’ARGUS

Les organisations syndicales du bancassureur
ont décidé de se mobiliser suite à l'échec des
négociations annuelles obligatoires sur les salaires.
Tensions au sein du Crédit Agricole Assurances. Contactée par
l’Argus de l’assurance, l’intersyndicale (CFE-CGC, CGT, CFTC et
Sud) du Crédit Agricole Assurances Solutions (CAAS, structure qui
regroupe la holding de Crédit Agricole Assurances, Predica,
CAAGIS et CACI) annonce qu’un débrayage est prévu ce 27 janvier
pour protester contre la politique salariale mise en place dans
l’entreprise. « Carburants, gaz, loyer, alimentation, transports,
salaires des grands patrons, profits des actionnaires…
Tout augmente, sauf notre pouvoir d’achat », peut-on lire dans
un tract diffusé en interne dans l’entreprise.

Pas d'augmentation collective
Il y a un an, les négociations annuelles obligatoires s’étaient déjà
soldées par un bras de fer entre la direction et les syndicats de
Crédit Agricole Assurances. Le mécontentement de ces derniers
avait alors été aiguillonné par la décision de la direction de baisser de 0,1 point l’enveloppe des augmentations si les syndicats
ne signaient pas l’accord. « Or, cette année, c’est le même schéma
qui s’est reproduit », indique une source syndicale.
« Au lieu d’avoir 2,1 % d’augmentation de la masse salariale, la
direction a décidé de ramener ce taux à 2 %, suite à notre refus
de signer l’accord », précise-t-elle.
Avant d’ajouter : « Ce chiffre comprend les mesures d’égalité professionnelle et les mesures intra-annuelles liées aux mobilités.
Tant et si bien que le budget consacré aux augmentations individuelles ne s’élève au final qu’à 1,17 % ». En outre, aucune augmentation collective n’a été inscrite cette année dans cette
décision unilatérale de l’employeur sur les salaires.
Contactée, la direction de Crédit Agricole Assurances précise

pourtant qu’au-delà de
ces mesures, s’ajoute cette année pour les salaires inférieurs à
50 000 € le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir
d’achat (PEPA) – dite « prime Macron » de 700 €. « Elle sera versée à plus d’un salarié sur deux, et cela représente en moyenne
un équivalent de 2,9 % d’augmentation de salaire pour 2022 »,
explique la direction, précisant que dans le cadre de la campagne
2022, elle compte augmenter près de 45 % des salariés.
Seulement pour l’intersyndicale, le compte n’y est pas. Car outre
ces NAO à l'issue desquelles aucun accord n’a été obtenu, les
syndicats ne digèrent pas, entre autres, que les frais des salariés
en télétravail (entre le 17 mars 2020 et le 31 octobre 2021) n'aient
pas été indemnisés, alors que les actionnaires du Crédit Agricole
SA recevaient au même moment des dividendes.

Grève 2.0
Selon nos informations, à l’issue d’un sondage en interne réalisé
auprès de tous les collaborateurs (auquel 58 % des salariés ont
répondu) par l’intersyndicale, neuf salariés sur dix de l’entreprise
se sont ainsi positionnés contre la politique salariale de l’entreprise. « Suite à ce sondage, nous avons donc décidé de lancer
une pétition qui a été signée par plus d’un tiers des effectifs de
CAAS, mais aussi de mettre en place un débrayage », explique
notre source. De fait, au regard du contexte actuel, les salariés –
majoritairement en télétravail – sont désormais appelés à éteindre leur ordinateur de 10h à 12h pour manifester.
Les collaborateurs parisiens grévistes présents sur site sont quant
à eux attendus devant les locaux de Crédit Agricole Assurance,
boulevard de Vaugirard, ce 27 janvier.
argusdelassurance.com

VAISON-LA-ROMAINE - LA GAZETTE LOCALE

DÉBRAYAGE CHEZ CAAS
Jeudi 27 janvier au matin les salariés de Crédit Agricole Assurances
Solutions ont cessé leur travail à l’appel de l’intersyndicale.
En parallèle du mouvement national de revendication du 27 janvier 2022, l’Intersyndicale de CAAS (CFTC, CGC, CGT et SUD) a
décidé d’organiser un débrayage de deux heures. Les revendications portent sur un dialogue social difficile avec l’échec des
négociations salariales de décembre dernier, des problèmes lors
de la mise en place du télétravail en 2020 où chacun a du se
débrouiller seul, un manque de reconnaissance de la part de la
direction, le tout dans le cadre économique que nous connaissons : inflation, hausse des prix des carburants et alimentaires
alors que le Crédit Agricole connait des résultats records en 2021
jamais vu depuis la création de l’entreprise et préfère en faire
bénéficier les actionnaires et non les salariés qui ne sont pas
récompensés des efforts demandés depuis deux ans.
Crédit Agricole Assurances Solutions c’est près de 2000 salariés,
hors prestataires, sur trois sites : Paris, Lille et Vaison la Romaine.
Le site de Vaison représente 250 salariés, hors prestataires, dont
80% sont en télétravail par roulement.
Aujourd’hui, 50% de l’effectif présent participe au mouvement
auquel il faudra ajouter les « télétravailleurs » qui ont éteint leur
ordinateur.
A noter que sur le site de Vaison se trouvent 60 salariés et autant
de prestataires CAGIP travaillant dans le domaine de l’informatique de Crédit Agricole.
Crédit Agricole Assurances Solutions appartient au groupe Crédit
Agricole Assurances, 4000 salariés, dont la compagnie Pacifica,
assurances des biens, a aussi été en grève ce 27 janvier.

VAISON-LA-ROMAINE - LA TRIBUNE

VAISON-LA-ROMAINE
LES SALARIÉS DE CAAS
MANIFESTENT POUR DE
MEILLEURS SALAIRES
Le personnel de CAAS, la structure de banque assurance du
Crédit Agricole, qui centralise à Vaison une partie du traitement
des assurances du groupe, et couramment appelé “la centrale
des titres”, s’est mobilisé jeudi 27 janvier pour obtenir une revalorisation des salaires. Ils se sont rassemblés devant l’établissement dans le cadre du mouvement national de protestation
mené sur l’ensemble des établissements du Groupe.
Les participants au mouvement entendaient protester contre
l’échec des négociations salariales. “Aucune augmentation
générale n’a été accordée malgré l’augmentation du coût de la
vie”, expliquent les responsables des quatre syndicats représentés dans l’entreprise, CFTC, CGC, CGT et Sud. Ils protestent aussi
contre l’abscence de vrai dialogue social.
“Il y a beaucoup de réunions, mais elles ne débouchent sur rien
de concret” affirment les représentants syndicaux, qui disent
regretter le départ des dirigeants historiques, qui avaient une
vraie culture de l’entreprise et de ses valeurs humaines. Ils estiment qu’en menant ainsi une politique “sans vision globale”, les
dirigeants actuels courent le risque de “fracturer l’entreprise”.
Une quarantaine de personnes a participé au rassemblement.
Une participante précisait qu’en raison de la Covid, 80 % des 250
employés étaient en télétravail et que les télétravailleurs étaient
invités à se déconnecter pendant le mouvement.
3 février 2022

Informations recueillies auprès des représentants syndicaux
de CAAS - Vaison-la-Romaine - 28 janvier 2022

Après la pétition, ce 1er débrayage
n’est qu’une étape supplémentaire
pour porter nos revendications !
Nous reviendrons vers vous très vite
pour vous faire part de nos prochaines
actions collectives !

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
Sur le blog

Flashez ce QR Code

SYNDIQUEZ-VOUS

DONNEZ NOUS DU POIDS DANS LES NÉGOCIATIONS
INTERSYNDICAAS, C’EST 4 ORGANISATIONS SYNDICALES
POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES SALARIÉS

www.intersyndicaas.fr

Sur l’intranet

cnous ca-assurances
Cliquez sur le lien
ci-dessous

