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Objet :   Augmentation de salaire 
Copie :  Madame Isabelle Godenèche, Directrice des Affaires Sociales 
  Madame France Villette, Directrice Général Adjoint - Ressources Humaines 

Les organisations syndicales représentatives  
SNECA-CFE-CGC, SUDCAM, CFDT, FO 

 
Madame la Présidente, 

Monsieur le Rapporteur,  
        Mesdames, Messieurs, 
 
Dans un contexte social tendu qui ose - enfin - dire toutes les difficultés de vivre dignement, le Président de la 
République et son gouvernement interpellent le patronat pour qu’il contribue à l’effort d’amélioration du 
pouvoir d’achat.  
 
Depuis des années, les augmentations collectives de salaire au Crédit Agricole sont très en dessous des 
attentes et des besoins des salarié-e-s et de l’évolution salariale dans le domaine bancaire. Au point que, en 
2015, les Dirigeants des entités sous Convention Collective Nationale Crédit Agricole, se trouvaient contraints 
d’envisager une revalorisation de 10% des salaires de base conventionnels, pour approcher la moyenne des 
salaires proposés sur le marché et cette revalorisation ne trouvera son issue qu’au 1er janvier 2019. 
Néanmoins la méthode mise en œuvre par l’accord « Rétribution Globale », pour revaloriser les salaires 
conventionnels de base, n’améliore en rien le pouvoir d’achat des salariés du Crédit Agricole car les 10% de 
revalorisation envisagés sont financés par les salariés eux-mêmes, grâce au transfert vers le salaire de base 
d’une part de ce qu’ils gagnaient déjà : 

o en rémunération de performance (REC),  
o en rémunération de compétence et expertise (RCI) 
o en ancien salaire transposé et gelé de toute augmentation depuis des années (RCCR) 
o en rémunération de rentabilité (intéressement). 

 
Par ailleurs, depuis des années, les résultats et les bénéfices réalisés au Crédit Agricole sont très élevés 
malgré le contexte de taux durablement bas, malgré des contraintes réglementaires toujours plus exigeantes, 
malgré le léger repli du PNB d’activité des Caisses régionales, malgré la concurrence exacerbée. Le 
Directeur général qualifiait, en novembre dernier, lors du dernier Comité de Groupe, les résultats 2018 de très 
bons résultats.  
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La CGT dénonce depuis bien longtemps le montant inacceptable des augmentations 
regard de résultats à la mesure des efforts de chaque salarié
ajoutée a perdu au Crédit Agricole 
unilatérales sont appliquées, toutes les organisations syndicales ont progressivement refusé d’avaliser la 
médiocrité de vos propositions. 
 
Pourtant de l’argent il y en a assez
d’augmenter tous les salaires mensuels conventionnels de 600 euros bruts et socialisés et de recruter 15
salariés payés aux mêmes salai
renforcer les fonds propres, mieux rémunérer les sociétaires et adopter des politiques tarifaires bienveillantes 
à l’égard des usagers les plus fragiles
 
La CGT restera raisonnable et ne vous réclamera pas 
 
Mais dans le cadre des négociations annuelles obligatoires
difficultés du quotidien, que connaissent aussi des 
chiffré en 2016 -, le collectif des syndicats CGT du CA vous
- Des augmentations collectives 

o les PCE de Niveau A à F : 
o les PCE de Niveau G 
o les PCE de Niveau H 
o les PCE de Niveau I
o les PCE de Niveau J 

- De vous engager à remplacer chaque départ pour les 3 ans à venir
- D’étudier la mise en place d’une réduction tarifair
 
La relance de l’économie passe inévitablement par la revalorisation des salaires
de la qualité de vie. A l’heure où le partage des richesses devient une 
mutualiste se doit d’être exemplaire.
 
Veuillez agréer, Madame la Présidente, M
mes salutations respectueuses. 
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La CGT dénonce depuis bien longtemps le montant inacceptable des augmentations 
regard de résultats à la mesure des efforts de chaque salarié : ainsi le poids de

au Crédit Agricole 7% en 15 ans. D’ailleurs, depuis quelque temps, seules des mesures 
unilatérales sont appliquées, toutes les organisations syndicales ont progressivement refusé d’avaliser la 
médiocrité de vos propositions.  

a assez : 1 milliard d’euros, pris dans les bénéfices annuels
d’augmenter tous les salaires mensuels conventionnels de 600 euros bruts et socialisés et de recruter 15
salariés payés aux mêmes salaires. Il resterait, chaque année, plus de 2 milliards de bénéfices, utiles pour 
renforcer les fonds propres, mieux rémunérer les sociétaires et adopter des politiques tarifaires bienveillantes 

s les plus fragiles, ce que le gouvernement n’a pas manquer de

ne vous réclamera pas tout cela ! 

dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et dans un contexte social qui d
difficultés du quotidien, que connaissent aussi des salariés du Crédit Agricole 

collectif des syndicats CGT du CA vous demande : 
augmentations collectives significatives pour : 

les PCE de Niveau A à F : 600 € brut mensuel  
les PCE de Niveau G   : 500 € brut mensuel  
les PCE de Niveau H  : 400 € brut mensuel  
les PCE de Niveau I  : 300 € brut mensuel  
les PCE de Niveau J  : 150 € brut mensuel 

vous engager à remplacer chaque départ pour les 3 ans à venir 
la mise en place d’une réduction tarifaire significative pour les usagers fragiles.

La relance de l’économie passe inévitablement par la revalorisation des salaires
A l’heure où le partage des richesses devient une exigence plus 

mutualiste se doit d’être exemplaire. 

résidente, Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs, 
 

    Bien Cordialement, 
    Coralie Ghirardi 
    Pour l’UNECCA CGT
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La CGT dénonce depuis bien longtemps le montant inacceptable des augmentations collectives de salaire au 
poids des salaires dans la valeur 

, depuis quelque temps, seules des mesures 
unilatérales sont appliquées, toutes les organisations syndicales ont progressivement refusé d’avaliser la 

pris dans les bénéfices annuels, permettrait 
d’augmenter tous les salaires mensuels conventionnels de 600 euros bruts et socialisés et de recruter 15 000 

chaque année, plus de 2 milliards de bénéfices, utiles pour 
renforcer les fonds propres, mieux rémunérer les sociétaires et adopter des politiques tarifaires bienveillantes 

, ce que le gouvernement n’a pas manquer de vous réclamer aussi.  

et dans un contexte social qui dévoile toutes les 
salariés du Crédit Agricole - comme nous vous l’avions 

e significative pour les usagers fragiles. 

La relance de l’économie passe inévitablement par la revalorisation des salaires, de même que l’amélioration 
exigence plus forte, une entreprise 

Mesdames et Messieurs, l’expression de 

Pour l’UNECCA CGT 


