
Négo nationale
SALAIRES, CQFD !

Les Ambitions du Crédit Agricole pour 2025 sont désormais connues : 1 million de clients supplémentaires,
2,5 millions de nouveaux contrats d’assurances … pour toujours plus de résultats (> 6 milliards pour Crédit
Agricole SA). Dans le même temps, le CA souhaite devenir l’employeur responsable préféré des services
financiers en France. Il est vrai que des salariés reconnus par leur employeur, sont plus motivés pour atteindre
les objectifs demandés. CQFD !

Mais la reconnaissance passe par le salaire et pour devenir le numéro 1, il faut faire mieux que les
concurrents. Le Crédit Mutuel a accordé pour 2023 une augmentation de 3% et une prime PPV de 3 000€. À la
suite de l’échec de la négociation du 29 novembre, la FNCA ne versera que 1 200 euros de prime PPV. Restons
optimistes, peut-être que nos dirigeants préfèrent augmenter de façon pérenne nos salaires. Les 1 800 euros
manquants représentent 4,2% de la masse salariale, donc nous sommes en droit de demander une
augmentation de 7,2% de notre salaire pour avoir la même reconnaissance que notre concurrent. CQFD !

Sans doute que certains directeurs financiers ou DRH vont avoir une attaque en lisant cette démonstration
mais SUD va leur rappeler quelques vérités :
1. En 15 ans, les CR ont accumulé plus de 50 milliards de résultats auxquels nous pouvons ajouter 4,5
milliards de FRBG. Le trou d’air annoncé pour 2023 ne doit pas se faire au détriment des salariés qui ont
assuré la solidité de nos Caisses Régionales.
2. En 2022, nous avons eu 3,39% d’augmentation pérenne. La demande de 7,2% de 2023 nous permettrait
de rattraper l’inflation sur ces 2 années.

CQFD !

Nos patrons veulent que nous dépassions nos concurrents sur tous les domaines, sauf sur le social.
Beaucoup de salariés ont exprimé leur exaspération devant le si peu de reconnaissance de la FNCA et les
directions des CR qui valident ces décisions. Si la négociation du 31 janvier 2023 sur les salaires aboutit sur
une petite augmentation, la motivation des salariés en prendra un coup et ils diront peut-être STOP à tous ces
objectifs colossaux ! CQFD !

C’est dans cet état d’esprit que SUD abordera la prochaine négociation du 31 janvier. Il ne suffit pas de
demander quelque chose d’évident pour que la FNCA l’accorde. Il faut mettre en place un rapport de force
pour faire plier les directions. CQFD !

ACTU

Inscrivez-vous à la Newsletter pour recevoir les infos et suivre le direct des négociations

Actus Côtes d'Armor
Tenez vous informé ici

(projet joignabilité, mutuelle verte, fermeture accueil agence, convention)

https://www.sudcam.fr/
https://www.sudcam.fr/wp-content/uploads/2023/01/tract-actus-fin-2022.pdf
https://www.sudcam.fr/wp-content/uploads/2023/01/tract-actus-fin-2022.pdf
https://www.sudcam.fr/wp-content/uploads/2023/01/tract-actus-fin-2022.pdf
https://www.sudcam.fr/wp-content/uploads/2023/01/tract-actus-fin-2022.pdf


Vos représentants syndicaux :Sabine KELLER, Fabrice LESONGEUR, 
Noelle GORE, Patricia BOULANGER. Nathalie BERTRAND 

 Sudcam22@gmail.com

"Aucun de nous, en
agissant seul, ne
peut atteindre le

succès."
Nelson Mandela

2023 c'est aussi un nouveau site internet
Sudcam.fr avec l'actu nationale Sudcam  et

l'actu de Sudcam 22.

https://www.sudcam.fr/
https://www.sudcam.fr/region/cotes-darmor/


COTISATION
Cotisation annuelle : 105 €. Montant cotisation mensuelle : 8,75 €
A noter : 66% du montant de votre cotisation seront déduits de vos impôts sur le revenu
et si vous n’êtes pas imposable, cela vous donnera droit à un crédit d’impôt. Une
attestation vous sera délivrée pour en bénéficier. 
J’adhère au SYNDICAT SUDCAM 22 Côtes d’Armor. 
La cotisation peut-être payée par virement sur le compte suivant, en précisant comme
intitulé du virement « adhésion syndicale 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ou par chèque à l’adresse suivante : 
SUDCAM22

6 rue Charles Beslay
22100 DINAN

 
Fait à : ...............................  le : ...... / ...... / ........ 

BULLETIN 
D’ADHESION

Conformément à l'article 27 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, les champs d'information
que vous remplissez sont nécessaires à l'enregistrement et au traitement de vos demandes. Nous ne les
transmettrons pas à des tiers.
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, les adhérents disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression
des données qui les concernent. Ce droit s’exerce par email, en justifiant de son identité, à l’adresse email
suivante : sudcam22@orange.com

Vos représentants syndicaux :Sabine KELLER, Fabrice LESONGEUR, 
Noelle GORE, Patricia BOULANGER. Nathalie BERTRAND 

 Sudcam22@gmail.com

Signature

NOM :........................................................ PRÉNOM(S) :...............................................................................
ADRESSE PERSONNELLE :..............................................................................................................................
CODE POSTAL :...................................................................  VILLE : ..............................................................
DATE DE NAISSANCE : ........ / ........ / .........
TEL MOBILE :  .....................................................................  ADRESSE E-MAIL : ...........................................
AFFECTATION (SERVICE/AGENCE) : .............................................................................................................
FONCTION/METIER :  ....................................................................................................................................

Dans l’action, le nombre compte...
Ensemble, nous gagnerons ! 


