Pourquoi faut-il un syndicat SUDCAM fort 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 résumer ce qui nous anime TOUS :
DES SALARIES AU SERVICE DE TOUS LES SALARIES !

SUDCAM a besoin de vous et vous avez besoin de SUDCAM !!!
VOTEZ ET FAITES VOTER SUD LE 03 et 04 Novembre 2016 !
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POURQUOI IL FAUT VOTER SUD ?
Depuis des années le SDACAP tend à …
AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DE SALARIES
Quand nous exprimons en séances de négociations, au Comité d'entreprise, au CHSCT et en DP, le mal-être
grandissant, la perte d'autonomie, la charge de travail surdimensionnée, la pression du chiffre inutile, les
injonctions contradictoires, les réorganisations incessantes, jamais expliquées, toujours appliquées.
La direction lorsqu’elle fait des regroupements, des réorganisations d’agences ou de services fait une
présentation au Comité d’Entreprise.
Quand le Comité d’Entreprise émet un avis sur ces fermetures et suppressions de postes, le SDACAP/SUDCAM
est bien souvent le seul à voter contre la perte de vos emplois, les autres votent pour ou au mieux s’abstiennent.

AMELIORER LES CONDITIONS BANCAIRES DES SALARIES
En 2014, Le SDACAP a dénoncé la fin de l’accord sur les avantages accordés aux salariés dont l’impact
des taux de prêts, les frais de dossier, IRA et frais bancaires…
Le SDACAP/SUDCAM est le seul syndicat qui expliquait, argumentait que si la circulaire Veil fixait un cadre, elle
ne limitait pas la possibilité qu'a l'employeur de négocier avec les organisations syndicales et à faire mieux que
cette circulaire.
La direction à une mémoire sélective sur ce dossier …

FAIRE EVOLUER L’ENTREPRISE PAR LE BIAIS D’ACCORD LOCAUX ET NATIONAUX
Nous au SDACAP/SUDCAM, nous pensons que le dialogue et l’échange sont la base d’un débat constructif afin de faire
avancer l’entreprise et la faire évoluer.
Le SDACAP est signataire de + 80 % des accords d’entreprise et est force de propositions, la direction ne veut pas le
reconnaître mais les faits sont là tous les salariés peuvent le voir dans l’intranet/relations sociales/accords d’entreprise
ou sur notre site SUDCAM.COM / caisse Alpes Provence.
Oui, nous sommes et resterons attachés aux valeurs mutualistes.
Le mandat s'exerce au service de la collectivité SANS luttes de classes en faisant entendre vos attentes, vos
revendications, vos maux.

Aujourd’hui …
La direction qui veut prôner un dialogue social et le bien-être au travail n’applique pas dans les faits sa politique sociale.
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Vous ne recevez plus dans les services et agences d’informations syndicales, une seule information celle de la direction
« c’est aussi démocratique que la Corée du nord ».
La direction ne dit pas toute la vérité aux salariés et n’accepte donc pas le débat et le droit de réponse suite aux
communications comme la mutuelle, l’abondement etc…
Elle n’accepte pas non plus que nous mettions au grand jour l’augmentation de nos cadres de direction mais qui en
même temps explique aux salariés que les temps sont durs et qu’il va falloir se serrer la ceinture …
Enfin sauf pour certains !!!
L’exemple vient d’en haut… Alors, que tous les salariés ont eux aussi droit à la reconnaissance financière.
Le bien-être au travail, toujours plus d’objectifs mais avec un réseau physique qui se restreint (moins de cadres, moins
d’assistants).
La direction ne prend pas en compte le temps de présence et l’évolution de la population (par exemple les temps
partiels).

Demain 2017 …
•

Quels impacts sur les salaires et l’emploi dans l’entreprise ?????

RENEGOCIATION DE LA REMUNERATION EXTRA CONVENTIONNELLE REC

Pour rappel, aujourd’hui 75 % garanti pour tous dans les 3 pavés : 10 % CAP / 60 % UNITE / 30 % individuel.
La direction veut diminuer la part individuelle garantie au profit d’une part individuelle «à la tête du client», par
conséquent un impact significatif sur le bulletin de salaire.
•

RENEGOCIATION DE L’INTERESSEMENT

Le forfait social, c’est cap qui le paie aujourd’hui, ce forfait ne nous ai pas déduit du montant de l’intéressement mais
demain ???? Surtout en lien avec le dossier suivant de la Rétribution Globale.
•

ACCORD SUR LA RETRIBUTION GLOBALE

La rétribution globale c’est le transfert de 10 % de la REC et de l’INTERESSEMENT vers le salaire BRUT de la grille
nationale CCN par métiers.
Ce n’est pas une augmentation de salaire, c’est un transfert de salaire.
Cet accord doit être signé par toutes les caisses régionales au 31/12/2017 pour être applicable en janvier 2018.
Nous faisons partie de la dernière vague de caisses régionales à négocier en 2017.

Ces 3 accords sont importants pour TOUS les salariés, pour avoir une vraie négociation

SUDCAM a besoin de vous et vous avez besoin de SUDCAM !!!
VOTEZ ET FAITES VOTER SUD LE 03 et 04 Novembre 2016 !
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LES BONNES RAISONS DE VOTER

SUD

ET ADHERER A

SUD

Vous avez sans doute, de bonnes raisons pour ne pas vous intéressé au syndicat donc de ne pas voter et donc de ne pas
syndiquer !
SUD vous donne de bonnes raisons du contraire !
Si vos arguments sont :

• Cela risque de nuire à ma carrière !
La seule chose qui puisse nuire à votre carrière, c’est le manque de compétence ou la faute professionnelle, pas votre
appartenance syndicale ! (la Loi l’interdit)
•

Je n’ai pas le temps pour tout cela !

C’est vrai, on n’a jamais le temps. Sauf que, quand on a un problème, on est content de trouver un syndicaliste qui a ou
prends le temps de vous aider !
•

C’est trop cher !

La cotisation à un syndicat, c’est comme une assurance auto : ça coûte cher jusqu’au jour où on a un accident. Et dans la
vie professionnelle, qui peut jurer qu’il n’aura jamais d’accident ?
De plus votre cotisation syndicale est déductible des impôts à hauteur de 66 %.
•

Je préfère traiter directement avec ma hiérarchie !

Il se peut que la hiérarchie refuse de vous écouter ou vous écoute sans vous entendre. Dans ces cas-là, rappelez-vous
que l’union fait la force !
•

Je ne veux pas m’engager !

Vous avez le choix entre subir sans broncher ou vous associer à ceux qui ont les mêmes problèmes que vous et qui se
sont donnés les moyens de réagir et d’agir ensemble dans les situations difficiles ou pas d’ailleurs.
•

Les syndicats sont politisés !

SUD défend les intérêts professionnels et sociaux de tous les salariés qu’il représente, par ses compétences
économiques et sociales à l’exclusion de toute considération politique.
SUD se positionne toujours à tout événement dans cet esprit de protection contre les impacts aux salariés.
Nous sommes un syndicat actif de terrain, indépendant et représentatif de vos intérêts.
Nous sommes à votre écoute où chacun peut s’exprimer librement et apporter des idées.

SUDCAM a besoin de vous et vous avez besoin de SUDCAM !!!
VOTEZ ET FAITES VOTER SUD LE 03 et 04 Novembre 2016 !
Le Conseil Syndical,
Aix en Provence, le 31/10/2016.
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