Le 02 Novembre 2015.

Élections professionnelles en CR des Savoie
SUDCAM a besoin de vous et vous avez besoin de SUDCAM !!!
SUDCAM n’est pas présent dans votre Caisse Régionale mais nous avons décidé de participer à la négociation du
protocole pré-électoral de vos futures élections professionnelles, prévues en janvier 2016 dans votre CR des Savoie.
SUDCAM est le seul syndicat représentatif invité à avoir répondu et envoyé une délégation de deux personnes.

Pourquoi avons-nous été invités ?
Parce que :

SUDCAM est représentatif au plan national au niveau de la branche Crédit Agricole.
ème

SUDCAM est le 2
syndicat national non-catégoriel avec plus de 14 % des voix aux élections.
SUDCAM est constitué de 27 syndicats indépendants et autonomes réunis dans une Union Nationale SUDCAM.
SUDCAM est présent principalement dans les Caisses Régionales mais aussi dans des filiales du Groupe Crédit Agricole.
SUDCAM est le

premier syndicat dans plusieurs entités :
CR Alpes Provence Caisse : 45 %
CR Finistère : 34 %
CAAGIS : 48 %
CR Guadeloupe : 32 %
CR Aquitaine : 38 %
CR Lorraine : 38 %
CR Atlantique Vendée : 38 %
CR Normandie : 42 %
CR Centre Ouest : 43 %
CR Val de France : 50 %
et CATS, nos informaticiens présents à Chambéry, Annecy : 30 %

SUDCAM a décidé de signer cet accord et d'ouvrir d’autres horizons à TOUS les salariés de la CR des Savoie.
SUDCAM est prêt à présenter des listes aux différentes Instances Représentatives du Personnel
(Comité d'Entreprise, Délégués du Personnel, Conseil de Discipline, délégué CCPMA/AGRICA).

SUDCAM sollicite donc l’ensemble du personnel pour trouver des candidats voulant œuvrer pour les
salariés de sa CR et aussi au plan national.
Pour cela, veuillez prendre contact avec :
Christian BRIAUD
Secrétaire général SUDCAM
Gilles BLANC
Secrétaire Général Adjoint SUDCAM
Denis MARION
Secrétaire Général Adjoint SUDCAM
Jean-Yves SALVAT
Secrétaire Général Adjoint SUDCAM

(CR Atlantiques Vendée)
(CR Alpes Provence)
(CR Normandie)
(CR Alpes Provence)

0630858194
0682919818
0610897288
0681701738

REJOIGNEZ SUDCAM !
SYNDIQUEZ-VOUS !
Il est temps que cela change !
Rien ne peut se faire sans vous !
Pour nous contacter :

www.sudcam.com
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Pourquoi faut-il un syndicat SUDCAM
dans votre Caisse Régionale ?
Parce que notre syndicat est composé de Femmes et d’Hommes, de jeunes et d’anciens à l’image de nos
adhérent(e)s qui vivent le même quotidien que vous dans les Agences, dans les services du siège, dans toutes les
entités des Caisses Régionales et du Crédit Agricole.
Parce que notre syndicat n'est pas un syndicat catégoriel ; c'est à dire favorisant la défense d'une classe de
salariés plutôt qu’une autre. Nous nous occupons et défendons TOUS les salariés aussi bien individuellement
que collectivement.
Parce qu’en ces temps de crise, CASA et les Directions du Crédit Agricole s’attaquent de plus en plus
violemment aux acquis sociaux des salariés (gel des salaires, augmentation des objectifs, baisse de

l’Intéressement, réduction des effectifs, aveuglement sur les heures supplémentaires, durcissement des
conditions de travail…).
Parce qu'il est de plus en plus important de donner votre voix à un syndicat fort qui ne soit pas un syndicat de
Béni Oui Oui œuvrant pour leurs propres carrières, mais bien agissant pour la défense des droits de TOUS les
salariés.
Parce que notre syndicat est avant tout un syndicat de terrain. Notre travail ne consiste pas seulement à
assister aux réunions des instances mais aussi et surtout à échanger avec TOUS les salariés pour conquérir
de nouveaux droits et protéger nos acquis.
Parce que chaque salarié peut rencontrer un jour un problème : SUDCAM informe, accompagne et défend les
cas individuels comme les cas collectifs.
Parce qu’il est indispensable d’avoir un Comité d’Entreprise qui soit au service de TOUS les salariés, pas
seulement des plus aisés, et pas seulement quelques mois avant les élections !
Parce que il est important et nécessaire que vos Délégués du Personnel fassent remonter vos problèmes, vos
interrogations, vos incompréhensions, vos dysfonctionnements, vos solutions, vos revendications à TOUS
auprès de la direction.
Parce qu’au Conseil de Discipline, il faut des Elus qui vous défendent, qui mettent de côté leur fonction dans
l’entreprise. Nos Élus, eux, ne sont pas tenus par de quelconques intérêts personnels.

POUR RESUMER CE QUI NOUS ANIMENT

TOUS

:

DES SALARIES AU SERVICE DE TOUS LES SALARIES !

ADHEREZ A

SUDCAM !

REJOIGNEZ-NOUS !
Le nombre fait la force !

Rien ne peut se faire sans vous !
Pour nous contacter :

www.sudcam.com
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