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Le CSE est consulté ce jour concernant le versement d’une prime de 1200€ aux salariés de notre Caisse régionale. En 

effet, cette décision étant unilatérale, le texte de loi prévoit la consultation du CSE. 

 

Deux points d’achoppement ont conduit le SNECA à ne pas apposer sa signature sur le projet d’accord national. 

• Le premier concerne le montant proposé par la Délégation Patronale. Il était de 1500€ si une organisation 

syndicale acceptait de signer ou 1200€ sans signature. Cela se situe très loin des attentes que le SNECA avait 

formulées en séance de négociation. Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale a accordé 3000€ à tous ses salariés. A 

nos yeux, ceux du Crédit Agricole ne méritent pas moins. 

• Le deuxième écart pour le SNECA, portait sur l’intégration de cette prime dans la négociation à venir sur les 

salaires 2023. Pour le SNECA, une Prime de Partage de la Valeur, comme son nom l’indique, doit partager une 

partie de la valeur créée par les salariés.  

 

Qui plus est, la PPV ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui 

deviennent obligatoires par la loi, le contrat ou l’usage. Elle ne peut pas se substituer à des augmentations de 

rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans 

l’entreprise  

Cette notion était pourtant écrite dans le projet d’accord. Selon la FNCA cette prime représentant une hausse moyenne 

des salaires de 3,5%, elle devait être intégrée dans la négociation salaires prévue le 31 janvier 2023. Impossible pour le 

SNECA d’obérer les futures négociations nationales avec une prime « one shot ». 

 

Le SNECA a proposé de reporter ce point de la prime, le 31 janvier, en même temps que la négociation sur les salaires. La 

FNCA a refusé. 

 

Pour quelle raison ? Elle n’en n’a pas donné. 

 

Cependant, il ne faut pas être de grands experts, pour savoir que les résultats des Caisses régionales vont une fois de 

plus être excellents en 2022, et que les Directions souhaitent passer un maximum de charges sur cet exercice. 

Le SNECA ne comprend pas la position de la délégation patronale qui ne reconnaît pas l’engagement des 70000 salariés 

de la Branche Crédit Agricole, comme ont su le faire les Dirigeants de notre principal concurrent mutualiste. 

 

La prochaine séance de négociations nationales sur les salaires se déroulera le 31 janvier. Il s’agira de trouver un terrain 

d’entente pour permettre aux salariés de faire face au tsunami d’inflation existant notamment sur l’énergie et les biens 

de consommation courante. 
 

 

 

Concernant l’avis demandé, bien que s’agissant d’une décision unilatérale de l’employeur, 

les élus SNECA donneront un avis défavorable 
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