
  

  
 

 

 
Revalorisation de la 

REC :  
OUI MAIS  

Pas pour Tous 

 

 

Le 20 janvier 2023, 

REVALORISATION DE LA REC : La demande des élus UNSA / SUD  
en partie entendue par la direction :  

Une signature mais une signature sans véritable enthousiasme 
 

La demande des élus SUD/UNSA avait le mérite d’être simple : Une revalorisation de la REC pour Tous  

Rappel d’un chiffre : L’inflation a été supérieure à 10 % depuis le dernier accord REC (2016) 

Les élus UNSA / SUD demandaient à minima le rattrapage de cette inflation pour Tous les métiers 

 

Mais demander une mesure collective semble être antinomique avec une entreprise Mutualiste. 

DONC cela sera NON au rattrapage pour TOUS mais OUI pour certains métiers.  

Selon la direction, environ 30% des salariés seront concernés. Il y aura juste des arrondis pour les autres. 

 

Il n’était bien sûr pas envisageable de refuser ce rattrapage pour les métiers concernés et donc nous avons 

signé l’avenant accord REC qui permet ce rattrapage partiel et nous sommes satisfait d’avoir pu 

contribuer à l’augmentation de la REC des métiers allant de la classe 8 à la classe 10. 

 

Par exemple :  

 Un Analyste en PCE 8 verra sa REC annuelle passer de 1 756 € à 1 988 €. 

 Un Cpro en PCE 8 verra sa REC annuelle passer de 3 514 € à 4 147 €. 

 Un chargé d’Activité en PCE 10 verras sa REC annuelle passer de 1 854 € à 2 239 € 

 Un Responsable d’agence en PCE 10 verra sa REC annuelle passer de 4 407 € à 4 694 € 

 

 

 

Mais il n’est pas non plus envisageable de se « réjouir » de cette perte de pouvoir d’achat pour les 

autres… et avec une attention particulière pour les bas salaires du CATP. 

 

 

SUD & UNSA vont continuer à demander  

une revalorisation de la REC pour Tous 

 

 

 



 

 

Elus SUD : 

Igor BRUNET. Elu titulaire au CSE – Secrétaire du CSE - Délégué syndical – Membre CSSCT – Représentant 
syndical suppléant au conseil de discipline – Représentant syndical titulaire au conseil d’administration 

Gaëlle SERREAU. Elue titulaire au CSE – Déléguée syndicale – Membre CSSCT   

François AUGAIS. Elu suppléant au CSE 

Olivier MARTINACHE. Elu suppléant au CSE – Délégué syndical  

Karine SAUSSEREAU. Elue au CSE – Déléguée syndicale – Représentante syndicale titulaire au conseil de 
discipline - Représentante syndicale suppléante au conseil d’administration - Secrétaire nationale adjointe 
SUDCAM- Négociatrice nationale. 

Laetitia DEMAREST – Elue suppléante au CSE – Déléguée syndicale - Représentante syndicale suppléante au 
conseil de discipline 

Rodolphe LEBON – Représentant syndical titulaire au CSE 

Séverine POTIRON – Représentant syndical suppléante au CSE 

Claire TILLIET – Déléguée syndicale 

Elus UNSA : 

Sophie PETIT : Elue titulaire au CSE – Secrétaire adjointe au CSE– Déléguée syndicale – membre du CSSCT – 
Représentante syndicale suppléante au conseil d’administration - Secrétaire nationale Unsa crédit agricole. 

Laurence GENIER : Elue titulaire au CSE – Déléguée syndicale – Représentante syndicale titulaire au conseil de 
discipline - Représentante syndicale titulaire au conseil d’administration 

Vanessa BERNARD : Elue suppléante au CSE – Déléguée syndicale - Membre du CSSCT 

Alban WILLER : Elu titulaire au CSE – Délégué Syndical. 

Alexandre DUMUREAU : Elu suppléant au CSE. 

Nathalie TERRASSON : Elue suppléante au CSE  

Jean-Louis MEZURAT : Elu suppléant au CSE 

Aurelien DOREAU : Elu titulaire au CSE 

Yvan DELAUBIER : Représentant syndical titulaire au CSE 

Thierry ROBICHON : Représentant syndical suppléant au CSE 

 

ENSEMBLE ON EST PLUS FORT 

 

 


