
                          Le 19 janvier 2017 
 

Au théâtre ce soir : Les négociations salariales ! 

Les négociations nationales respectent un certain cérémonial digne d’une pièce de théâtre en 3 
actes. 

ACTE 1 « Les pleureuses » : la réunion technique du 12 janvier  

Pensez à amener vos mouchoirs pour cet acte. La FNCA s’est plaint de l’avalanche des textes 

réglementaires : Loi Sapin2, Loi Macron, DSP2, MIFID II, Loi Eckert, Loi Hamon, Bâle IV. Sans 
oublier le modèle bancaire en profonde mutation, le contexte des taux bas et la nouvelle 
concurrence d’Orange. 

Nos patrons veulent s’appuyer sur le PMT Groupe avec l’accroissement des synergies pour 
faire plus de résultats… Par contre, il faut continuer nos efforts sur les charges (+1,23% 

d’augmentation nationale pour les salariés en 3 ans)… alors que les cadres de direction ne 
connaissent pas la modération (+8% en 2014 par exemple…). 

 

ACTE 2  « L’avare » : Les discussions de couloirs. 

La FNCA va appeler tous les responsables syndicaux pour recevoir leurs doléances et aussi 
faire passer des messages. Pour les syndicats qui signent les accords plus vite que leur ombre, 

la FNCA leur fera comprendre qu’ils devront se contenter de peu car c’est toujours mieux que 
rien. Avec SUD, ce sera une discussion plus animée car nous voulons que les salariés aient la 

reconnaissance de l’engagement soutenu et constant pour 2016, que leur pouvoir d’achat soit 
au moins maintenu… 

SUD CAM demande une augmentation immédiate de 100€ nets mensuels par salarié. 

Nous entendons par avance les hauts cris de la FNCA genre Harpagon « Au voleur, A 
l’assassin » ! Par contre, cela ne pose pas de problème pour les cadres de direction… 

Le coût de la demande de SUD sera inférieur au montant cumulé du CICE et des allégements 
de charges du pacte de responsabilité. 



.  

ACTE 3 « Le dindon » : la négociation du 26 janvier 

A l’instant, nous ne connaissons pas le résultat de cette négociation mais il est fort possible que 
cela se résume par ces vœux du MEDEF : 

 

Nous sommes TOUS en droit d’attendre un geste significatif de nos dirigeants   car le 

Crédit AGRICOLE engrange des milliards grâce à notre travail ! 

Salariés du Crédit Agricole, 

Ne soyez pas les dindons de la farce ! 

REJOIGNEZ SUD ! 
 


