
Syndicat National de     

l’Entreprise Crédit Agricole 

Juillet 2021 

  SNECA.CAGIP@gmail.com 
Ensemble, SOYONS Solidaires et Acteurs de NOTRE Avenir !!! 

Crédit Agricole 

Group Infrastructure Plateform 

Crédit Agricole 

Group Infrastructure Plateform 

  Voilà  ce que nous àvons obtenu dàns les ne gociàtions et ce pourquoi, nous nous sommes  
  engàge s : 

Handicap  

Ce que nous àvons obtenu en plus de ce qui existàit de jà  dàns le pre ce dent àccord : 

 1 jour de CET pàr àn pour les personnes en situàtion de hàndicàp de +55 àns 

 1 jour de conge  pour accompagner son enfant en situàtion de Hàndicàp, lors de soins. 

 1 ou 2 jours de conge s pour soins, pour personnes en situàtion de Hàndicàp. 
 

NAO 

 1.9% de là RC (vs 1,55% minimum conventionnel et propose  initiàlement pàr là Direction) 

 Des enveloppes spe cifiques 

 Màrche  interne (ràttràpàges des e càrts re gionàux)  

 Màrche  externe (re e vàluàtion des me tiers en tension vs màrche ) 

 Egàlite  HF  
 

Intéressement :  3 indicàteurs ont e te  mis à  jour : 

 L’indicàteur de RUN (R1) pour prendre en compte là mise en plàce ope ràtionnelle de METIS 

 Les indicàteurs de Build (B1 et B2) sur les projets de trànsformàtion et les projets à  forte  
visibilite . 

Sans cet avenant, l’accord initial se serait appliqué, mais ces 3 indicateurs R1, B1 et 
B2 n’auraient pas pu être mesurés. Ces indicateurs ont été nos meilleurs résultats en 
2019 et 2020. Ne pas signer cet avenant aurait automatiquement provoqué une 
baisse de notre intéressement ! 

 Toutes les grilles restent proportionnellement identiques à  celles de l’ànne e 2020. 

 

Compensation  des suppressions d’astreintes et d’interventions HNO 

 Il à fàllu bàtàiller dur pour obtenir l’ouverture de cette ne gociàtion qui à e te  longue et difficile. 

 Suppression des contràintes à  l’initiàtive de là Direction 

 Amortissement de là perte de là re mune ràtion  

 Qui repre sente entre 5 et 20% de là re mune ràtion conventionnelle 

 De gressif sur 4 àns 

 Fixisàtion de 15% de là perte qui de pàsse les 20% 

   Faites vos calculs et récupérez le simulateur en cliquant « ici » 

 
Les accords signés par le SNECA 

https://cagip-sneca.fr/2021/06/29/juillet-2021-simulateur-hpn/
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Le SNECA demànderà à  pàrler de tous les sujets sàns limitàtion de pe rime tre ni àucun tàbou.  

Nous àborderons entre àutre les the mes suivànts : 

 

 

 

 

 

 

Comme annoncé au dernier CSE, le SNECA n’ira à la table des négociations 
que si la Direction s’engage à reprendre tous les sujets exprimés par les  

salariés et à y apporter des solutions acceptables et adaptées à  
la particularité de CA-GIP au-delà des directives du groupe CASA! 

 Clermont-Ferrand : Victoire des élus SNECA ! 

 
MERCI 

Merci d’avoir répondu à notre appel et d’avoir été nombreux à  
vous exprimer sur l’intranet, auprès de vos managers ou  

dans le grand direct concernant le retour sur site. 

Vos remarques ont fait réagir la Direction  

qui remet à l’ordre du jour les négociations SmartWorking. 

Nous vous engageons à poursuivre dans cette démarche d’expression  

quel que soit le canal et quelle que soit votre opinion. 

 

BONNES VACANCES à TOUS 

Flexibilité *  En nombre de jours 

  *  En terme pe riodicite  

  *  Dàns là locàlisàtion 

  *  … /... 

Équipement  

 *  Sur les sites 

 *  A domicile 

 *  En de plàcement 

Particularité de CA-GIP  

 *  Me tiers de l’informàtique 

 *  Les tensions sur les me tiers 

 *  Attirer et gàrder les tàlents 

 *  …/... 

Défraiement 

 

SMARTWORKING : l’enjeu majeur de la rentrée ! 

Là RH voulàit ente riner un de plàcement de 3 jours pàr mois sur le site identitàire de Gràdignàn pour soit disànt motiver 
là cohe sion d’e quipe. 

Nos e lus SNECA du groupe de tràvàil, àssiste s du secre tàire du CSE et du càbinet d’àvocàts du CSE ont obtenu :  

 le retràit de finitif du pàràgràphe de l’àvenànt àu contràt de tràvàil y fàisànt re fe rence 

 3 jours de te le tràvàil pàr semàine pour les sàlàrie s 


