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Après 5 mois de rupture dans les négociations de 
Branche, les organisations syndicales sont parvenues 
à un accord sur les salaires avec la FNCA :

Après les 1% sur les RCE en janvier,
 les RCE/RCP, RCI et RCC des salariés de

 la Branche Crédit Agricole
 seront revalorisés de 2,9%

 avec un minimum annuel de 850€,
dès ce 1er juillet.

Le SNECA remercie les 70.000 salariés de la branche
 pour leur soutien tout au long de ces derniers mois

+2,9 % 
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Les organisations syndicales étaient une nouvelle 
fois en négociations ce mardi 31 mai.
Le SNECA et SUDCAM ont réitéré leur volonté d’ouvrir 
rapidement de nouvelles négociations.

A l’issue de cette séance, nous estimons que le verre est à moitié plein.

En effet, la FNCA propose :
• une réunion technique le 21 juin ;
• Une séance de négociations le 28 juin, avec comme premier point à l’ordre 

du jour : «ouverture de négociations dans le cadre du contexte inédit 
d’inflation».

La délégation patronale a assuré qu’«il y aurait des euros à la clé de cette 
négociation».

                Le SNECA ET SUDCAM ont salué cette avancée et attendent que ces
                           euros promis se traduisent par des augmentations pérennes.

                                         Le SNECA et SUDCAM constatent que leur action unitaire
                                                      a porté ses fruits, puisque de nouvelles négociations
                                                                         salariales se dérouleront avant la période
                                                                                          estivale.
                                                                  

Négociations 
nationales :
Le verre à moitié 
plein 

Cette volonté commune
d’avancer ensemble, pour la défense
de l’intérêt de TOUS les salariés, a payé. 
Nous attendons maintenant des mesures fortes de la part de nos 
Dirigeants, pour répondre aux demandes légitimes des 75000 
salariés de notre Branche. 
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S’élever 
à vos côtés

Le SNECA et la CFE-CGC Groupe Crédit Agricole 
alertent  le PRESIDENT DE CASA et de la FNCA

Une délégation restreinte SNECA/CFE-CGC a rencontré le Président Dominique 
LEFEBVRE. Lors de cet entretien, vos représentants du personnel ont remonté vos 
préoccupations sur la politique RH et le fonctionnement opérationnel des entités du 
Groupe :

Tout ceci se traduit par de fortes tensions dans les
 Caisses Régionales et dans les différentes entités du Groupe.

Les Dirigeants doivent prendre en compte
 ces remontées avant que la cocotte n’explose.

Le Président LEFEBVRE a assuré qu’il nous avait entendu et que ces 
alertes seraient remontées à l’ensemble des Dirigeants du Groupe.

Nous attendons des actes des Dirigeants opérationnels du Groupe 
et de chaque entité, avec une réelle prise  en compte du malaise.

Cela commence par la reconnaissance de
 votre travail, et une revalorisation des salaires,

 pour permettre a minima
 le maintien du pouvoir d’achat de TOUS.

• Perte de pouvoir d’achat salarial et rémunérations inférieures 
au marché.

• Manque de reconnaissance de l’investissement de tous les 
salariés.

• Dégradation des conditions de travail
• Fatigue et lassitude, qui pourraient laisser place à de la colère.
• Dialogue social défaillant dans de nombreuses entités du 

Groupe.
• «L’attractivité employeur» est en décrochage dans toutes les 

entités du Groupe.
• Les enjeux de la gestion des compétences de la formation.
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Négociations
 nationales :

 ça bloque toujours  

http://sneca.fr  
contact@sneca.fr 

4 rue Moncey 75009 Paris 
01.48.74.16.48

SNECA National 
- 1er Syndicat du Crédit Agricole - 

Lors de la séance de négociation du 26 avril, le SNECA et SUDCAM ont une 
nouvelle fois demandé la réouverture des négociations salariales avant 
d’entamer tout autre sujet.

Il s’agit là d’une priorité !!!

La FNCA reste campée sur ses positions, mais propose désormais une 
réunion technique sur les salaires avant la période estivale.

Le contenu et les objectifs de cette réunion restent à définir.

Le SNECA et SUDCAM souhaitent ardemment trouver une solution à ce 
blocage, qui n’est favorable ni pour la Branche, ni pour les salariés.

                                 Mais le SNECA et SUDCAM ne lâcheront rien. Le pouvoir
                                      d’achat de tous les salariés du Crédit Agricole doit
                                           être préservé.

Le Groupe communique largement dans la presse en rappelant que 
«s’appeler Crédit Agricole nous engage plus que jamais».
Les salariés attendent les preuves concrètes de cet engagement. 
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Nouvel échec des 
négociations sur 

les salaires  
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Le dividende de CASA sera de 1,05€ en 2022 contre 0,80€ en 2021  
=> + 31% pour les actionnaires 

L’augmentation pour certains Directeurs Généraux s’élève à 
=> + de 7%

Augmentation des indemnités des Administrateurs des Caisses Régionales 
=> + de 3%

Augmentation des salaires dans les Caisses Régionales et Entités 
=> + 0,77% (1% des RCE)

Est-ce cela le mutualisme au Crédit Agricole ?
Le SNECA et SUDCAM demandent la réouverture des négociations. 

 

Malgré cette demande relayée par plusieurs milliers de salariés, la FNCA refuse. 
Cette position radicale fragilise la Branche Crédit Agricole…

Pour nous le mutualisme c’est aussi prendre  
en considération les demandes des salariés.

Devons-nous suspendre aussi de notre 
côté les négociations localement ? 

Nous nous interrogeons fortement…  
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« Comment expliquer aujourd’hui, 
 que malgré les 4 milliards de résultats dégagés par les Caisses Régionales,  

celles-ci ne soient pas capables de préserver le pouvoir d’achat des salariés ?  

Le Gouvernement a appelé les entreprises « à améliorer les salaires des Français au 
moment où une inflation persistante mine leur pouvoir d’achat ». 

 
Nous déplorons que cet appel ne soit pas arrivé jusqu’aux oreilles de nos Dirigeants.» 

 

Extrait de la déclaration du 24/02/2022

1. Janvier 2022 : échec des négociations menées par les 3 Organisations Syndicales  
représentatives au niveau National (le SNECA, la CFDT et SUDCAM) 

2. Proposition de continuer l’action en Intersyndicale afin de faire front 
- Refus de la CFDT 
- Le SNECA et SUDCAM unissent leur force dans cette action car le seul objectif  
est d’obtenir une augmentation juste pour tous les salariés 
- Courrier aux 39 Présidents et DG de Caisses Régionale pour demander une réou-
verture des négociations 

3. Février 2022 : CPPNI 
- Lecture d’une déclaration intersyndicale pour nous et solo pour la CFDT 
- Réponse de la FNCA : non catégorique 
- La CFDT quitte la séance 
- Le SNECA et SUDCAM échangent avec la FNCA 
- La séance est suspendue 

4. Suite de l’action du SNECA 
- Nouvelle déclaration intersyndicale 
- Diffusion d’un nouveau tract et lancement d’une pétition ==>

Dans un tel contexte d’inflation, et au vu des résultats obtenus par les salariés,  
il est urgent de rétablir un pouvoir d’achat cohérent.

Le SNECA continuera son action pour relayer 
votre mécontentement et défendre vos intérêts.

NÉGOCIATIONS  
NATIONALES 2022
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Le SNECA  
ne lâche rien

Echec  
des négociations salariales

Le SNECA, avec SUDCAM* a interpellé les Directeurs Généraux et  
les Présidents de Caisses régionales dans un courrier. 

Nous demandons que soit donné un nouveau mandat pour négocier  
une revalorisation de TOUS les salaires pour prendre en compte  
le niveau d’inflation.

*Il n’y a plus que 3 Organisations Syndicales représentatives au niveau de la branche. 
La CFDT a refusé de s’associer à cette démarche.

Réponse à venir lors de la prochaine réunion  
de négociation nationale

          le 24 février
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Retrouvez le courrier  
envoyé le 17 février  

en flashant ce QR Code
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RUPTURE 
DES NÉGOCIATIONS 

AU CRÉDIT AGRICOLE 
Nouvelle séance de négociation ce 24 février, 

nouvel échec
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Le SNECA et SUDCAM ont proposé à la CFDT d’agir en Intersyndicale depuis le 
début. Cette dernière a refusé, et s’est malheureusement désolidarisée de notre 
action commune.

Ce jour, l’intersyndicale a lu la déclaration suivante : 

Refus de la Délégation patronale pour laquelle le sujet est clos jusqu‘aux  
négociations salaires 2023.

Après une suspension de séance,  
lecture de la déclaration suivante : 

Le SNECA et SUDCAM quittent la séance

 Le SNECA et SUDCAM appellent  
l’ensemble des salariés du Crédit Agricole  

et des entités associées  
à signer massivement cette pétition  

https://www.change.org/EnsembleExigeonsUneRéouvertureDesNégociationsSalarialesAuCréditAgricole
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Nationales
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SCANDALEUX
La délégation patronale du Crédit Agricole valide une perte de pouvoir d’achat  

de plus de 1,5% pour les 70000 salariés de la Branche

HONTEUX
La délégation patronale du Crédit Agricole ose commencer la négociation  

avec une augmentation générale à 0,60% de RCE 
malgré une inflation prévisionnelle de 2,44%

INDECENTE
L’ultime proposition d’augmentation à 1,20%

IRRESPECTUEUX
Vis-à-vis des 70000 salariés de la Branche

Le SNECA ne signera pas !


