
 

 

UN SYNDICAT INDÉPENDANT ET APOLITIQUE CRÉDIT AGRICOLE 

 

 

SOLIDAIRE DE TOUT LE PERSONNEL SANS DISTINCTION 
 

Le SNIACAM défend les intérêts individuels et collectifs de tous les salariés, quelle que soit 

leur catégorie : Techniciens ou Cadres.  

 

Libre et indépendant, le SNIACAM : 
 

 Débat et combat sans tenir compte des querelles politiques quelles qu’elles soient.  

 Défend les, vos, causes sans mot d’ordre ou directive venus « d’en haut ». 

 Est à votre écoute, apporte sa réflexion, propose et construit libre de toute 

considération politique, ethnique et religieuse. 

 

NOS OBJECTIFS 
 
CA-GIP a besoin d'un syndicat fort et responsable, qui œuvre pour le développement de 

l'entreprise dans le respect de ses employés. La garantie des emplois, des conditions de travail 

et des rémunérations des salariés est possible grâce aux résultats de l'entreprise : l'un ne va 

pas sans l'autre. Mais pour nous, une vision purement comptable ne peut prévaloir sur les 

aspects humains. Dans le contexte CA-GIP, le SNIACAM doit aussi contribuer à diffuser le 

sentiment d’appartenance à CA-GIP par nos actions et déplacements sur les divers sites. Notre 

objectif est de prendre en compte les spécificités géographiques (IDF/Province) et les modes 

de fonctionnement divers que vous connaissiez dans vos anciens CE afin de les faire converger. 

Nous aurons quatre ans pour y contribuer, par l’apport de votre confiance dès le premier tour. 
 

 



VOS CANDIDATS 
 
Le SNIACAM présente des candidats motivés et dévoués permettant d'assurer le bon 

fonctionnement du comité social et économique (CSE) et des diverses commissions à 

constituer afin de contribuer à améliorer la défense de l’ensemble de vos intérêts. Leur 

expérience et leur capacité de négociation seront des atouts pour la construction d’accords 

d’entreprise de bon niveau et pour les convergences à venir. N’oublions pas leur capacité 

d’écoute afin de vous proposer des prestations sociales qui vous correspondent. Ces 

collègues, nos collègues, que vous aurez élus défendront les valeurs du SNIACAM. Ils 

s’engageront à vous représenter avec fidélité et justice. 

 
 

 

VOUS INVESTIR ET VOUS PORTER CANDIDATE OU CANDIDAT ? 
 
Vous êtes salariés CA-GIP et vous souhaitez vous investir pour vos collègues et pour 

l’entreprise. Au-delà de l’aventure humaine, le SNIACAM vous propose de profiter des 

élections professionnelles afin de vous inscrire dans une démarche, certes syndicale, mais 

surtout dans une démarche d’épanouissement personnel, de développement de 

compétences s’intégrant parfaitement dans un parcours professionnel. 

 

Contactez votre RSS avant le 13 mars 2019 :  patrick.menez@ca-gip.fr 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 


