
présents dans tout le Groupe et non uniquement au Crédit Agricole, avec par exemple LCL.
un acteur majeur qui demeure incontournable dans le dialogue social au sein de la
Fédération Nationale du Crédit Agricole. 
l'un des 3 syndicats représentatifs sur le plan national et dans la majorité des Caisses
Régionales.
gestionnaires des CSE en TOURAINE POITOU et CENTRE OUEST (par exemple).
soutenus par 47% des salariés par leurs votes en VAL DE FRANCE (par exemple).

Cher(e)s collègues, cher(e)s militants de Centre Loire, 
 

Nous sommes :

 
Nous ne sommes pas encore présent à Centre Loire mais avec votre soutien nous pourrions
rapidement y être.

SUDCAM
un syndicat différent

Nous te proposons d’adhérer en nous rejoignant en tant qu’adhérent libre et demain, peut-être 
en tant qu’élu SUDCAM lors des prochaines élections.

 
 

Passe à l'action, 
SUDICALISE TOI !Les élus SUDCAM de CARCENTRE sont à votre écoute :

Karine  SAUSSEREAU SUDCAM TOURAINE POITOU 06 74 62 12 48
Pierre  BERTIN SUDCAM CENTRE OUEST 06 61 22 84 33
Rémy  LAPEYRE SUDCAM VAL DE FRANCE 06 76 97 47 42
Thierry CORNU AS LCL 06 64 98 45 24
Jean Yves SALVAT REPRESENTANT SUDCAM 06 81 70 17 28
Geoffrey VIZOT REPRESENTANT SUDCAM 06 14 05 93 14

 

Nous avons un message
vidéo pour vous

Nos combats :
Les conditions de travail des salariés, en allant sur le terrain régulièrement.

Les négociations sur les salaires afin d'améliorer le pouvoir d'achat de chacun.
Ne signer que des accords mieux disant, nous ne signerons pas des reculs sociaux.

 
Dans plusieurs CR, SUDCAM a été un élément moteur dans la signature ou la mise en place d'accords :

Alpes Provence : accord de départ anticipé à la retraite.
Aquitaine : badgeage horaire au sein du réseau, comme au siège afin de lutter contre les heures sup non déclarées.

Guadeloupe : prime de vie chère obtenue suite à une grève.
Provence Alpes Côte d'Azur : expertise indépendante sur le métier des CPROs (en souffrance dans la CR) afin de 

confronter la Direction aux problèmes rencontrés par ce métier.
Finistère : augmentation des enveloppes de REC et d'intéressement suite à une grève.
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www.sudcam.fr
https://www.facebook.com/sudcam


