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Syndicat National de l’Entreprise Crédit Agricole 

Négociations hausse des Salaires 2023 

  

Comme nous vous l’indiquions dans notre récente communication, la séance de négociation 

s’est déroulée ce mardi 31 janvier à la FNCA. 

  

A cette occasion, le SNECA a souligné que malgré le contexte économique qui 

s’assombrissait, les Caisses régionales restaient solides et avaient profité des dernières belles 

années, pour constituer des stocks de provisions conséquents, complétés par plus de 4 

Milliards d’€uros de Fonds pour Risques Bancaires Généraux.  

  

Aussi comme nous vous l’indiquions dans notre récente communication, le taux moyen 

d’inflation 2023 retenu pour notre négociation était de 5,60%. 

Mais l’inflation sur les produits du quotidien est beaucoup plus importante et sa hausse se 

poursuit. 

Nous aurions souhaité que la délégation fédérale prenne en compte ces éléments. 

  

Le SNECA a du fait demandé « un geste mutualiste fort à destination de ces femmes et 

hommes de premières lignes qui attendent depuis trop longtemps la reconnaissance de leurs 

dirigeants dans cette négociation sur les salaires».  

  

Après 6 heures de négociation et 8 suspensions de séance, la FNCA a fait sa dernière 

proposition : Augmentation de 3,5% des RCE/RCP/RCI/RCC. 

Ceci correspond à 3,10% d’augmentation générale, puisque la rémunération conventionnelle 

est en moyenne de 88% dans la rémunération globale (les 12% restants correspondant à la 

REC et aux rémunérations spécifiques des Caisses régionales).  

  

Le SNECA avait lui réalisé des efforts significatifs pour parvenir à un accord, en vain. Nous 

avons alors indiqué dès la fin de séance que nous ne serions pas signataire. 

Ces 3,10% sont largement inférieurs à l’inflation subie de plein fouet par nos collègues et cela 

reste insuffisant.  

Les 2 autres organisations syndicales après 48h de réflexion nous ont rejoints pour ne pas 

signer cet accord.  

  

La FNCA s’insurge des demandes des organisations syndicales car elle prend en compte le 

versement de la PPV de 1200 € ce qui correspondrait à une augmentation de 2,82%. 

Le SNECA n’est pas plus d’accord aujourd’hui que lors de la négociation de la prime que nous 

n’avons pas signée en novembre pour cette même raison. 

Nous avons rappelé « encore une fois » lors de la négociation du 31 janvier que la Prime de 

Partage de la Valeur permet de partager une partie de la valeur créée par les salariés. Et que 
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le texte de loi indique clairement « qu’elle ne peut se substituer à aucun des éléments de 

rémunération (…) ni à des augmentations de rémunération ». 

  

Comme cette prime est versée one shot, alors que l’inflation actuelle continuera à produire ses 

effets dans les années futures, nos demandes sont légitimes. 

  

A cours d’arguments, la FNCA rappelle alors que les négociations locales chaque année 

s’ajoutent de manière significative aux négociations nationales. 

C'est donc une Augmentation de 3,5% des RCE/RCP/RCI/RCC avec un plancher de 1000€ 

qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2023. 

  

Négociations locales 

Ce mardi 7 février, se déroulera à Lille la 1ère journée de négociation pour notre Caisse 

Régionale. 

  

Le SNECA demandera une forte revalorisation des enveloppes individuelles pour 

permettre aux managers de récompenser un maximum de collaborateurs.  

Nous demanderons également des revalorisations significatives des périphériques 

salariaux (Ticket Restaurant, Nuitée d’hôtel...). 

Cela permettra de compléter la négociation nationale qui reste très insuffisante au regard de 

l’inflation que nous continuerons de subir en 2023. 

  

Le SNECA Nord de France pour vous et avec vous  
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