Le 28 avril 2017

A retenir sur début 2017
Dans un environnement en pleine mutation, un contexte économique, politique, juridique, complexe, le CREDIT
AGRICOLE Centre-est finit 2016 avec un Résultat Net Social de 242.1 M€, de même niveau que l’année
précédente.
L’entreprise a su diversifier ses relais de croissance avec anticipation ;

Mais à quel prix pour les collaborateurs et dans quelles conditions de
travail ?
Il est essentiel que chaque collaborateur trouve sa place au sein de cette évolution et
soit reconnu ; le
meilleures conditions :

, doit s’assurer que cette transformation se fasse dans les

-Réorganisation réseau 2020 :
Après la note de cadrage et la présentation de la première
vague début 2017, le
garde sa position et refuse
de voter pour la seconde vague prévue juin 2017.
« Nous déplorons un manque de considération du personnel
concerné, un manque de communication et de transparence,
un manque de rigueur et d’approfondissement des dossiers
au vu du nombre de personnes impactées et un manque de
réponses dans les temps impartis à nos questions. »
-Maillage agences à venir et Réorganisation Sites :
Le
attend le retour de la direction sur ces dossiers et se réserve le
droit de faire appel à une expertise si nous le jugeons nécessaire.
Le

a besoin de vos alertes et interrogations pour être votre porte-

parole.

N’hésitez pas.

Le
demandait une prime exceptionnelle égalitaire de
1.000 € nets au vu des résultats et de l’implication de tous. La direction refuse ce principe.

-

Néanmoins, le
signera l’accord sur la rémunération car notamment :
l’enveloppe annuelle de RCI ne peut être inférieure à 1,55 % de la masse mensuelle de la rémunération de la
classification des effectifs en CDI. Cette année, cette enveloppe a été négociée à 1,70 % + 0,10 % au titre
de l’enveloppe 2016 non distribuée.

-

Révision du barème kilométrique indexé sur 2 indices INSEE.

-

Abondement du don de congés solidaires de l’entreprise qui passe de 5 jours à 10 jours.

90, avenue Lanessan 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR

Le Syndicat Indépendant
du Crédit Agricole
Section Centre-est
BULLETIN D’ADHÉSION
NOM PRENOM

DATE DE NAISSANCE

MAIL PERSONNEL

TEL PERSONNEL

ADRESSE PERSONNELLE
(pour attestation fiscale)

METIER :
CLASSIFICATION :
AA

TAU

AFFECTATIONS :

RM

COTISATIONS
La cotisation annuelle dépend de votre catégorie professionnelle avec une déductibilité fiscale de 66%
Collège
Cotisation
Réduction
Cotisation
mensuelle
fiscale
Nette
AA : Agent d’Application
6€
3,96 €
2,04 €
TAU : Technicien
RM : Cadre

9€

5,94 €

3,06 €

11 €

7,26 €

3,74 €

Vos représentants SNIACAM Centre-est
Emmanuel MICHELET : CCPRO Marcigny (71)
Chantal GANDRE : CCPART Autun (71)
Jean-Philippe RETY : Chargé Pro Mâconnais (71)
Yves TONNARD Chargé Particulier (01)
Lionel CUBY : Successions Bourg (01)

Jocelyne VESPIER : Chargée Recouvrement (69)
Joëlle FLORES : Banque au quotidien Champagne (69)
Thierry DELHOMME : ADA Charolles (71)
Aurélie GADONNET : ATC Banque directe (01)
Chantal PELERIN : CCPART Péronnas (01)

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
|_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_|_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_|_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_|_ |_ | _ |_|
Référence unique du mandat *
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez [Intitulé de l'adresse du client [Intitulé 2 de l'adresse du client à envoyer des instructions à votre
banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de [Intitulé de l'adresse du client [Intitulé
2 de l'adresse du clie.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Veuillez compléter les champs marqués *

Vos Nom, Prénom *
( débiteur )
Votre adresse *

Les coordonnées
de votre compte *

|_ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | |_ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ |
N° d'identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)
|_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Code international d'identification de votre banque - BIC (Bank Identifier code)

Les coordonnées
du créancier

SNIACAM Section Centre-Est 90 avenue de Lanessan 69410 CHAMPAGNE EN MONT D’OR
FR76 1780 6004 2107 6315 0300 044 =>Identifiant SEPA du créancier

Type de paiement *
Fait à

Paiement unique

Paiement mensuel
le ....................



Signature :

Merci d’envoyer ce bulletin de préférence par courriel à : sniacamcentrest@gmail.com
Sinon à Joëlle Flores Sniacam Centre-est, Rouge 0 D, Champagne

