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Syndicat National de l’Entreprise Crédit Agricole

Sud Rhône Alpes

S’élever à vos côtés

Le 20 décembre 2022 , 
Vos élus SNECA ont adressé

 le mail suivant à la Direction

« Bonjour Monsieur le Directeur Général,
Le SNECA souhaite revenir vers vous 
concernant la Prime de Partage de la Valeur 
de 1200 euros.

Lors de nos échanges réguliers avec les 
salariés, nombreux sont ceux à être déçus des 
montants proposés par la FNCA, que ce soit 
les 1000 euros de départ que les 1500 euros 
si signature. Loin de leurs espérances quand 
ils mettent en parallèle leur engagement 
sans faille envers l’entreprise.

Le SNECA vous demande aujourd’hui 
d’accorder une prime complémentaire 
aux salariés de SRA. La Franche Comté a 
d’ailleurs déjà montré la voie...

Dans l’attente de votre retour
Les DS SNECA »

Prime de Partage 
de la valeur ajoutée

Le 21 décembre, 
voilà la réponse, par mail,  

de la DG (par Jean-Marc Cros)

« Pierre Fort s’est adressé à l’ensemble 
des salariés la semaine dernière pour 
leur annoncer l’attribution de la prime 
de valeur de 1200€. Il a alors mis en 
perspective cette rétribution avec les 
différentes mesures prises par notre 
caisse régionale en 2022 en réponse à 
l’augmentation de l’inflation (NAO SRA 
historiquement élevée, revalorisation 
de la REC, chèque transport …) et a 
clairement indiqué que cette prime 
serait très prochainement complétée 
d’une augmentation conventionnelle des 
salaires.

Je vous ai pour ma part tenu le même 
discours lors du dernier CSE.

Nous sommes convaincus que la 
négociation nationale prévue en janvier 
saura répondre aux attentes des 
collaborateurs. Aussi, nous nous en tenons 
à ce calendrier et nous n’envisageons 
pas de verser de prime complémentaire.

La prime attribuée par la CR Franche 
Comté est de nature différente, elle s’inscrit 
spécifiquement dans la célébration du 
trentenaire de la CR et a été décidée 
indépendamment de la négociation de 
branche. »

Engagez-vous,
qu’ils disaient !!!


