DES FAITS, RIEN QUE DES FAITS !
Depuis quelques temps, élections obligent, beaucoup de bruits sur le comité d’entreprise circulent dans notre
entreprise.
Nous souhaitions vous informer du fonctionnement du comité d’entreprise, en particulier, au sujet des œuvres sociales
mais aussi sur l’aspect économique. Prenons deux exemples significatifs :
1. La mutuelle d’entreprise (complémentaire de santé) :
Elle touche tous les salariés, lors de l’appel d’offre « exigé » par la direction de CAAP.
Lors des réunions techniques avec la direction, le SDACAP a été le seul :
 A faire des propositions pour faire évoluer le contrat en fonction du nombre de bénéficiaires.
 A demander d’encadrer les frais de gestion et les frais de santé.
 A demander à la direction de prendre à charge à hauteur de 50 % les garanties actuelles + les options afin que
TOUS les salariés puissent se soigner sans distinction de salaires, conjoint compris.
Et non pour que notre direction n’ait juste qu’une «carte de visite» labellisée CA-ASSURANCE.
RESULTAT : pour la majorité des cas, nous avons fait baisser les cotisations de la mutuelle.
Les élus SDACAP ont fait part à la direction de leurs doutes concernant la qualité des prestations, en référence à
l’expérience d’autres Caisses Régionales.
2. Les biens propres du comité d’entreprise :
Depuis 15 ans, les élus SDACAP au Comité d’Entreprise ont fait évoluer le parc d’immobilisations en tenant compte des
demandes des salariés et du taux d’utilisation de ces derniers.
Ex : Vente des Angles, vente de Chamonix, vente d’un appartement à Golfe Juan pour ajuster les offres aux besoins,
achat de Paris Marcadet, projet de nouveaux chalets à Chamonix, achat de Paris Place d’Italie pour répondre aux
besoins et envies des salariés…sans compter la rénovation permanente des immobilisations.
Pour le bon fonctionnement des immobilisations, des responsables s’occupent de la gestion de ces biens (sinistres,
travaux, propreté, etc...) Les élus SDACAP sont bénévoles pour la gestion des immobilisations.
A ce jour, alors que cette responsabilité est ouverte à tout le monde, quel que soit le syndicat, la répartition actuelle
est la même depuis des années :
- 95 % SDACAP/SUDCAM
- 5 % CFDT
- 0 % CFTCAM
- 0 % CGC

Sans oublier les sections jeunesse, voyages, arbre de noël, crèches, culture, thalasso, etc…
Là aussi, toutes ces activités culturelles et sociales demandent du travail et le constat est le même, ce sont toujours
les mêmes élus qui s’impliquent.
Il est facile de la part de certains syndicats de diffuser des paroles et des tracts mensongers, il est également très
simple pour eux de s’octroyer la paternité des idées de SUD (voyages, immobilisations), cependant, nous préférons les
actes aux mots…et les actions concrètes surtout.
C’est sans doute pour cela que certaines organisations syndicales prônent leur désir de faire essentiellement des
chèques cadeaux ou chèques vacances, car le travail et les conséquences ne sont pas les mêmes.
Ils oublient de dire que le gouvernement veut prochainement les fiscaliser…

A VOUS DE VOIR ET DE CHOISIR

Entre :

Des discours et des promesses électorales
OU
Un comité d’entreprise pour TOUS, avec la possibilité à tout un chacun de pouvoir partir en vacances.

SYNDICAT DES AGENTS DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
SIEGE SOCIAL : 4, RUE DES FRERES BRIAN 84 000 AVIGNON
LOCAL AIX : CAMPUS DES 3 CYPRES BAT.B RDC
CP 16

SITE SUDCAM

 04 90 87 03 97
 04 42 19 22 41

Inscrivez-vous sur SDACAP/SUDCAM
E-MAIL : sud.alpes-provence@orange.fr

: www.sudcam.com

Page 1 sur 4

Entre :

Des syndicats qui vont tout simplement distribuer de l’argent dont le montant serait faible en moyenne
110 euros par an et par salarié.
OU
Le SDACAP/SUDCAM qui s’investit dans la préparation d’événements tel que l’arbre de noël, donnant la
possibilité aux salariés de se réunir, et aux enfants de rêver ; dans la création de la prestation crèche ; dans la
gestion des colonies, dans la création du site internet avec possibilité de se connecter à domicile.
Il est toujours plus simple de critiquer un bilan surtout quand on n’est pas investis !
Nous n’avons pas besoin de critiquer le travail des autres organisations pour vous convaincre mais certaines le font !
A vous de choisir, pour le SDACAP/SUDCAM c’est clair, c’est être présents pour vous, TOUS !
VOTEZ ET FAITES VOTER

SUD LE 03 et 04 Novembre 2016 !

Savez-vous qui est le SDACAP ? D’où vient le SDACAP ? Comment fonctionne le SDACAP ?
Vous allez être amenés à voter pour élire vos représentants au Comité d'Entreprise, au Conseil de Discipline et enfin
aux Délégués du Personnel lors des prochaines élections professionnelles qui vont se dérouler sur une journée par vote
électronique du :

03 novembre 2016 8 h 00 au 04 novembre 14 h 00.

Pour un nombre important d’entre vous, ce sera la première fois si vous êtes entrés dans CAP depuis 2013 !
Alors, il vous faut lire un peu d’histoire synthétique :
La création du syndicat a eu lieu en 1967 sous la forme d’une amicale de salariés de la CR du Vaucluse.
Puis est devenu en 1969 un syndicat départemental le SDACAV, ce syndicat était affilié à la FGSOA (devenue depuis
l’UNSA), puis s’est transformé en SDACAP en 1993 à l’occasion de la fusion des CR des Bouches du Rhône, des Hautes
Alpes et du Vaucluse.
Cette date coïncide avec la création de SUDCAM dont le SDACAP a été un des principaux initiateurs.

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 :
CAAGIS : 48 %
CR Alpes Provence : 45 %
CR Aquitaine : 38 % CR Atlantique Vendée : 38 %
CATS : 30 %
CR Centre Ouest : 43 %
CR Finistère : 34 %
CR Guadeloupe : 32 %
CR Lorraine : 38 %
CR Normandie : 42 %
CR Val de France : 50 %
SUDCAM est lui-même adhérent à l’Union Syndicale nationale interprofessionnelle SOLIDAIRES qui regroupe tous les
syndicats SUD ou Solidaires de toutes les professions, public et privé, mais aussi retraités, sans emploi, sans papiers.
Depuis l’origine de CAP et même avant, nous avons été le syndicat leader et cela est sans doute du à notre pugnacité
dans les actions et les positions, à notre justesse dans nos décisions prises tant au niveau local que national, à notre
proximité avec tous les salariés.
Nous sommes le seul syndicat à vouloir avoir plus d’élus donc de moyens en temps et humains avec comme seul
objectif de bien exercer le mandat pour lequel vous nous avez élus.
Nous sommes et resterons investis dans toutes les instances CE / DP / CHSCT / Négociations.
Pour qu'en décembre ce DG soit dans l’obligation de se mettre à la table des négociations, il va falloir que vous soyez
nos relais.
Certaines, certains sont dans cette démarche au quotidien, d’autres plus épisodiquement, mais vous êtes convaincus que
nos actions sont motivées, par le souhait de ne pas être celles et ceux qui signent des accords qui soient moins disants.
Nous ne négocierons pas le poids des chaines.
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Nous ne sommes pas un syndicat de couloir, de salon, d’accompagnement, mais bien de défense de TOUS les salariés
sans distinction, et notre défense en la matière c'était, c’est et ce sera l'attaque.
Notre syndicat ne se taira pas et ne sera pas un partenaire, un accompagnant, un co-gestionnaire au sens où l’entend le
DG.
Chers Toutes et Tous, continuons d’être forts, encore plus forts, toujours plus forts, il y a dans cette
entreprise de la place pour le bien-être et le mieux-être au travail ainsi que dans sa vie privée, pour le bien
vivre ensemble.
Vos élus SDACAP/SUDCAM s'inscrivent dans le mandat que vous leur avez accordés par votre vote qui nous a donné

45,15 % des suffrages en 2013, le problème est là, notre DG ne veut pas d’un syndicat SUD à 50 %, et bien nous
essaierons d’y arriver malgré la discrimination dont nous sommes victimes et vous à travers nous.
Alors merci de faire que demain, ce salarié qui occupe un poste de DG comprenne que dans cette entreprise, il n’en est
qu’ 1/2 000 ème.
La richesse de l’entreprise, c’est avant tout TOUS les salariés, les AA, les TAU, les RM et pas seulement le
CODIR.
Ce n’est pas nous, pas vous qui êtes responsables des pertes abyssales en Grèce et ailleurs, responsables d’Eureka,
responsables de la SEA, de l’ARS et pas vos collègues non plus.
C’est leur soif de retraite chapeau, de grandeur parisienne, de salaire digne de patron du CAC 40, qui conditionne nos
conditions de travail toujours plus dégradées.
Nous comptons sur vous, nous avons besoin de votre mobilisation lors des prochaines élections, parlez autour de vous
de SUD !
VOTEZ ET FAITES VOTER

SUD

LE 03 et 04 Novembre 2016 !

On vous dit à longueur de journée que tout va mal à CAP…
Cependant…
De 2010 à 2015 l’encours de crédit (ensemble des crédits en cours au 31/12 de l’année) passe de 10,9 Milliards d’€ à
12,9 Milliards d’€. Soit une augmentation d’environ 18 %.
De 2010 à 2015 l’encours de collecte (ensemble des placements de nos clients quels qu’en soient la nature au 31/12 de
l’année) passe de 15,5 Milliards d’€ à 17,7 Milliards d’€. Soit une augmentation d’environ 14 %.
De 2010 à 2015 le PNB (notre chiffre d’affaire) passe de 413,7 Millions d’€ à 424,1 Millions d’€ malgré les baisses de
taux. Soit une augmentation d’environ 3 %.
De 2010 à 2015 le résultat d’exploitation (PNB-charges-coût du risque) passe de 125,1 Millions d’€ à 144,5 Millions d’€.
Soit une augmentation d’environ 16 %.
De 2010 à 2015 le résultat net passe de 65,9 Millions d’€ à 82,9 Millions d’€. Soit une augmentation d’environ 17 %.
De 2010 à 2015 le taux de profitabilité (résultat net/PNB) passe d’environ 16 % à environ 20 %. C’est-à-dire que
chaque fois qu’on a 100 € de chiffre d’affaire on a environ 20 € de résultat…les salariés de la filière pro/agr qui ont
souvent des clients avec une profitabilité inférieure à 10 % apprécieront ces chiffres...
De 2010 à 2015 les provisions globales passent de 534 Millions d’€ à 473,1 Millions d’€. Cette baisse des provisions
globales (en 2010 nous avions un coût du risque très élevé) prouve une amélioration globale des risques dans CAP.
Le total de l’ensemble des provisions (argent mis « en réserve ») en 2015 représente plus d’une année du PNB de 2015
ou entre 5 et 6 années du résultat 2015.
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Des opérations non récurrentes, projet Eureka de 18 milliards d’€ pour l’ensemble des Caisses Régionales ou opérations
de netting (refinancement des prêt en profitant de la baisse des taux) risquent effectivement de « dégrader » nos
résultats pendant 2 à 3 ans mais c’est pour que ceux-ci puissent mieux rebondir les années suivantes.
Sachant que contrairement à la majorité de nos concurrents, nous n’avons pas d’actionnaires à qui il faut verser coûte
que coûte un maximum de dividende car nous sommes une coopérative…
Pensez-vous réellement que certains discours alarmistes de la direction concernant la pérennité de l’entreprise et de
vos emplois soient réellement économique ou totalement dogmatiques (il faut réduire le nombre de salariés parce que
les autres le font).

VOTEZ ET FAITES VOTER

Pourquoi voter

SUD

SUD LE 03 et 04 Novembre 2016 !

plutôt que pour une centrale syndicale ?

Les syndicats doivent avoir les mêmes intérêts, à savoir la défense des salariés, de tous les salariés, qu’ils soient AA
TAU ou RM, qu’ils soient du siège ou du réseau.
Si nous existons, c'est pour rompre avec les habitudes des centrales syndicales !
Nous sommes autonomes, mais pas autonomistes, nous décidons ici, ensemble ce qui nous concernent toutes et tous.
(La rétribution globale par exemple en 2017)
Nous n’opposons pas les salariés classe 1 classe 2 ou classe 3 du siège ou du réseau.
Nous nous opposons aux méthodes, à la désorganisation de notre travail, au mal être, au suivi, au phrase toutes faites
du style : « L’entreprise, tu l'aimes ou tu la quitte ! C’est la crise, c’est l’outil, ce n’est pas nous ! Ce sont les clients qui
demandent cette organisation ! »
Le client et le salarié ne choisissent pas l'organisation du travail, c'est la direction de cap qui est seul maître à bord.
Nous ne sommes que l'expression de vos réflexions de ce que vous et nous vivons au quotidien, la réalité du terrain !

Alors ensemble, faisons les 50 % et plus, et enfin donnons-nous les moyens de lutter, pour que votre rémunération soit
un peu plus en adéquation avec la réelle charge de travail et ses conditions d’exercice.
Pour que vos compétences soient rétribuées, pour que les richesses auxquelles nous contribuons toutes et tous, soient
partagées équitablement.
Que nos conditions de travail et là nous ne parlons pas des bureaux mais bien, de la charge de travail soit répartie, elle
aussi, équitablement et puisse permettre l’épanouissement et non pas le seul épuisement des équipes.
Merci à vous de nous avoir lus, merci à vous de nous avoir écoutés, merci d’avance pour vos votes massifs. C'est un
commencement de réponse, c'est ensemble que nous serons convaincants.
VOTEZ ET FAITES VOTER

SUD LE 03 et 04 Novembre 2016 !

Le Conseil Syndical, Aix, le 28 octobre 2016.
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