
 

 

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 : Technicien ou Cadre. 

 

 
 
 

• Pourquoi ne vous êtes vous pas déplacés sur les différents sites ? 
 

Le SNIACAM ne s’est effectivement pas déplacé sur les sites durant la campagne eléctorale. Nous 

nous refusons à jouer le jeu des apparitions surprises au moment des élections et des petits 

cadeaux sans intérêts. Nos élus viendront vous rencontrer régulièrement sur chacun des sites 

après les élections pour vous écouter et exposer vos attentes au CSE. Pour vous défendre au mieux 

au cours des évolutions à venir. LE SNIACAM veut construire décemment avec vous votre devenir. 
 

• Pourquoi devrions-nous vous donner notre confiance au 1er tour des élections? 
 

La liste que propose le SNIACAM est constituée d’un ensemble de candidats cohérents, issus de la 

diversité CA-GIP. Notre force ? Notre collectif, notre envie, la volonté de travailler pour vous. Nous 

sommes bien loin des motivations politiques des grosses entités syndicales connues. Comptez-

vous sur eux pour vous défendre demain comme elles l’ont si peu fait aux négociations Tokyo ?    

Si tel est votre choix, malgré tout, sachez que nous le respecterons et nous continuerons à vous 

accompagner et à défendre vos droits. LE SNIACAM est et restera attentif pour vous au quotidien. 
 

• En quoi vous démarquez-vous des autres syndicats? 
 

Le SNIACAM est résolu au progrès, à l’accompagnement et au faire valoir. Nous avons pris en 
considération les erreurs passées (des syndicats, de la direction, des élus) pour avancer avec vous. 
 

LE SNIACAM se refuse à voir de nouveau au sein de CA-GIP : 

 

Questions des salariés CA-GIP au SNIACAM : 

Des têtes de liste fantômes au cours de la dernière mandature : Absences aux CE 

(PV à disposition), absences aux CHSCT et présence très minorée en DP. 

Les salariés CA-GIP méritent mieux. Cela passe par le SNIACAM. 



 
 

• Quels sont les moyens d’information dont vous disposez pour les salariés? 

Nous disposons d’un nouveau site internet : https://www.sniacam.com/ 
 

De plus, nous nous engageons à mettre à disposition des salariés des résumés sur notre espace 

intranet CA-GIP (à venir) : 

• Les séances de CSE. 

• Les comptes rendus des différentes commissions, en particulier celles mises 

en place pour compenser la disparition des CHSCT. La commission santé, 

sécurité et conditions de travail. 

• L’évolution en "live" des séances de négociations et des accords à venir 

(intérressement/participation, mutuelle…). Puis, la conclusion finale entre les 

propositions des organisations syndicales et celles de la direction. 

Parallèlement, nous ferons des déplacements réguliers sur site à votre rencontre pour faciliter les 

échanges et vous rendre des comptes. Pour être plus proche de vous et de vos attentes concrétes. 
 

• Quel est votre programme ? 
 

Le SNIACAM évoque son programme dans la profession de foi. Vous la recevrez chez vous en même 

temps que les modalités de vote ou bien consultable sur le site du SNIACAM. C’est un programme 

progressiste qui porte sur l’avenir CA-GIP. 
 

Vos candidats 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Des ambitions politiques provocant l’éclatement due paysage syndical et le 

besoin de stabilité du CSE. Imaginez demain, le rendu du mariage de la carpe et 

du lapin qui est proposé !!!  

Les salariés CA-GIP méritent mieux. Cela passe par le SNIACAM. 
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