
Négociations Salariales 2019:  
chaque vote compte 

 

Pour information  : chaque année, au Crédit Agricole, se tiennent deux négociations concernant 
les augmentations de salaire :


- Au niveau National  : «  est négocié  » votre rémunération de base (PCE). Cette année, 
aucune organisation syndicale n’a été signataire. La Fédération Nationale du Crédit 
Agricole a donc accordé unilatéralement une augmentation de 0,3% (soit en moyenne +6€ 
bruts/mois).


- Au niveau Local  : « est négocié  » l’enveloppe de RCI, d’expertise et de promotions. A 
défaut d’accord, c’est la Convention Collective qui s’applique, à savoir, le minimum qui est 
fixé à 1,55% de la masse salariale. D’autre part, nous négocions aussi la mise en place ou 
la revalorisation d’autres mesures permettant de valoriser le pouvoir d’achat.


Pourquoi la CFTC et le SNECA n’ont pas signé l’accord et vous demandent de voter NON : 
- Avant d’aborder d’autre mesures, nous voulions le versement, pour tous les salariés, d’une 

nouvelle prime MACRON de 500 €. La Direction a refusé catégoriquement.

- De plus, cet accord ne contient que des mesurettes, qui s’imposeront à nous de toute 

façon par les dispositions règlementaires en vigueur.

- Nos conditions de travail se dégradent et nos salaires n’augmentent pas. 

- Le passage de l’enveloppe de 1,55% à 1,95 % est un leurre : mécaniquement ce niveau 

d’enveloppe est atteint depuis plus de 3 ans. Et il ne concerne que les bénéficiaires de 
RCI et les promus de l’année. 

- Pour nous le vrai sujet, ce sont nos conditions de travail. Un référendum sur ce thème 
aurait bien plus d’utilité.


- Le Crédit Mutuel qui est «  le modèle rêvé de la DG », a accordé +2% d’augmentation 
générale et 1 000 € de prime Macron à TOUS SES SALARIES ! 

- Si un tel accord est validé par ce référendum, quid des futures négociations?


Alors pourquoi seule la CFDT a signé cet 
accord et veut passer en force avec ce 
référendum


