LES NÉGOCIATIONS
SALARIALES : APRÈS LA
CAROTTE, LE BATON ?
Le 18 janvier 2019
Pour répondre aux exigences des « gilets jaunes », M MACRON a demandé aux
entreprises qui le peuvent de verser une prime, non fiscalisée, à leurs salariés. Le
groupe Crédit Agricole affiche des résultats records : 6,5 milliards en 2017 et déjà 5,3
milliards sur les 3 premiers trimestres 2018.
Ainsi, les CR ont versé cette prime de façon différente : cela va de 500 à 1 100 euros.
Nous sommes dans le même Groupe, les résultats sont bons dans toutes les CR et
pourtant la prime n’est pas la même pour tous. A quoi sert la Branche Crédit Agricole ?
Est-elle à géométrie variable ? Les salariés, qui ont reçu 500€, ne se sentent pas
reconnus dans leur travail quotidien. SUD avait demandé la même prime pour tous
les salariés du Groupe.
Cette prime est le fruit d’un mouvement social inédit initié par des personnes modestes
qui obtiendront peu… Pour SUD, la priorité est une augmentation pérenne des
salaires. Donc pas question de nous dire : vous avez eu une prime, circulez, il n’y a
plus rien à voir…
Sur les 2 dernières années, les négociations nationales ont entraîné une
augmentation générale de 0,92% des salaires pour une inflation cumulée de
2,62%. Les salaires font du surplace au Crédit Agricole. Par un tour de magie, appelé
rétribution globale, les directions affichent des salaires plus conséquents mais les
salariés se sont payés eux-mêmes leur augmentation par le transfert de la REC et de
l’intéressement.
La négociation aura lieu le 29 janvier. La FNCA commence à faire de l’intox pour ne
rien donner. Crédit Agricole SA prévoit une inflation de 0,61% pour 2019 alors que la
BCE affiche un taux de 1,6%. Qui a raison ? La BCE qui est neutre dans cette affaire
ou CA SA qui prône la maîtrise des charges ? Avant le gel des tarifs décidé en
décembre, nos directions voulaient augmenter les tarifs bancaires de nos clients
d’environ 2% et non 0,6%... L’inflation est-elle aussi à géométrie variable ?
SUD demande une augmentation immédiate de 100€ nets mensuels par salarié.

A cette négociation nationale sur les salaires, nous sommes TOUS en
droit d’attendre un geste significatif de nos dirigeants car le Crédit
Agricole engrange des milliards grâce à notre travail !

La principale richesse de cette entreprise,
ce sont les femmes et les hommes qui la composent…

