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Le 01 janvier 2018 est dépassé
et que s’est-il passé ?
L’augmentation promise de 10% de la grille conventionnelle des
salaires (RCE) ne s’est pas produite !
Le compartiment d’attente (RETRIB. GLOBALE) est là (pour
certains encore et pour d’autres c’est nouveau)
De nouveaux accords de REC s’appliquent avec des montants
garantis plus faibles (voire à zéro)
De nouveaux accords d’Intéressement vont produire leurs effets ( ???)
Pour certains, des primes, des gratifications (RCI), des parts de salaire (RCCR) ont été
absorbées !
Mais que se passe-t-il ?

La Direction a choisi de ne pas respecter l’accord initialement signé et de négocier une prorogation d’un
an car les salariés d’une Caisse Régionale refusent les accords moins disant proposés par la direction …
En janvier 2019, le Crédit Agricole Mutuel comblera peut-être et pour 10% seulement les écarts de 12 à
17% constatés depuis 2010 avec les salaires du marché bancaire !
Et sans dépense supplémentaire pour lui grâce aux transferts consentis !!

Et si la situation n’évoluait pas ?
L’engagement pris et signé par la direction et les organisations syndicales SNECA-CFE-CGC, CFDT, FO et
SUDCAM convient de :
- Laisser la grille de salaire (RCE) sans revalorisation donc maintenir les tous petits salaires au CA
- Maintenir le compartiment d’attente (RETRIB. GLOBALE) sans revalorisation possible et de
l’absorber progressivement au gré des promotions (pour ceux qui en auront) …

Mesure Unilatérale 2018 : 0,6 % à peine !!

De toute évidence les dirigeants du Crédit Agricole Mutuel
se plaisent à creuser l’écart de salaire !!
- Ce sont des années d’augmentations insuffisantes, consenties par la signature de nombreux
syndicats, qui ont creusé les écarts constatés.
- La segmentation de la rémunération, consentie par les signataires de la convention
collective, a aggravé l’affaiblissement des salaires en permettant des revalorisations
partielles, en plus d’être insuffisantes.

Le Crédit Agricole a les moyens !
Les bénéfices dégagés le prouvent.

