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  Ensemble, SOYONS Solidaires et Acteurs de NOTRE Avenir !!! 

Crédit Agricole 

Group Infrastructure Plateform 

Les élus SNECA-CFE-CGC vous souhaitent ainsi qu’à vos proches  

une belle et heureuse année 2021. 

Crédit Agricole 

Group Infrastructure Plateform 

 Planning des NEGOCIATIONS à venir 

La DRH nous propose de traiter au 1er semestre 2021 : 

 Le Handicap 

 L’e galite  professionnelle et diversite  (en cours) 

 L’organisation du travail (re sultats du projet SmartWorking) 

 Les NAO 

 L’inte ressement 

Nous demandons que la ne gociation sur la Gestion Prévisionnelle des Compétences et des Emplois soit positionne e 
sur le 1er semestre. Il est important de poser le cadre de l’e volution de carrie re, des de parts de fin de carrie re et des 
nouveaux embauche s. 

Nous voulons aussi que rapidement des ne gociations s’ouvrent sur ce que le SNECA nomme la «  QVT at Home ». Nous 
demandons pour les salarie s les moyens ne cessaires et suffisants pour travailler correctement mais aussi un cadre sur 
les horaires de travail et les sollicitations tous azimuts !  

Le SNECA s’engage, demande un rythme de ne gociations plus soutenu et s’organise en conse quence pour de fendre au 
mieux les besoins des salarie s. 
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Pour vous renseigner ou nous rejoindre, vos correspondants sont : 

Catherine RIVELOIS (Nancy)   Philippe BISBARRE (Gradignan)   Francisco RICHEFEU (SQY) 

Jean-Philippe COEN (SQY)    Christophe GAUTHIER (Annecy)    Fabrice TEILLET (SQY) 

Didier CHANCELIER (Gradignan)   Xavier ETCHEVERRY (Gradignan)   Florence FILIPPI (Annecy) 

Christophe DESBIOLLES (Annecy)   Charlotte FOGNINI (Lyon)    Fabrice DESBIOLLES (Annecy) 

Jean-Marie HALLAIN (Nantes)   Elisabeth BERNARD (Annecy) 

 LA NEGOCIATION sur les compensations des ASTREINTES 

 Les dates en février 2021 

Dans le cadre de la mise en place du mode le organisationnel de CA-GIP (Externalisation des niveaux 1,2 et 3 du RUN), de 
nombreux salarie s voient leur niveau d’astreintes et d’interventions HNO fortement diminuer, voire disparaî tre.  

Cette ne gociation, que nous demandons avec force depuis plus d’un an, doit permettre de prendre en compte ces baisses 
importantes de revenus (jusqu’a  +40% de la re mune ration fixe conventionnelle).  

Nous demandons l’amortissement de cette re mune ration supple mentaire sur 5 ans et la fixisation d’une partie de cette 
re mune ration pour les sommes les plus importantes. 

Aujourd’hui, les propositions de la direction sont au plus bas !!! 
 Refus de la fixisation  

 Amortissement sur 2 voire 3 ans 

 Baisse de +50% de s la premie re anne e. 

Ces propositions sont inacceptables. Le SNECA est dans l’attente de propositions plus décentes pour reprendre 
cette négociation hautement importante pour les salariés concernés.  

Partagez avec nous votre situation, vos idées et votre avis sur ce sujet pour 

qu’ensemble, nous soyons encore plus forts d’arguments !!!  

 CSSCT : le 3 février 2021    Commission Socles et Fonctions Transverses : le 8 février 2021 

 CSE : le 17 février 2021     Négociations : le 10 et 24 février 2021 


