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Syndicat National de l’Entreprise Crédit Agricole 

NEGOCIATIONS A NORD DE FRANCE 

  
Nous commencerons cette communication par un rappel. 

Le SNECA est le Syndicat National de l’Entreprise Crédit Agricole. 

Qui dit Entreprise, dit bien que nous défendons tous les salariés 
du Crédit Agricole, quel que soit son Collège. 

La particularité est que lors des élections professionnelles (les 
prochaines se dérouleront en Novembre 2023), seul le collège 2 
(Techniciens) et le collège 3 (Cadres) ont la possibilité de voter en 
faveur du SNECA. 

A ce titre, le SNECA a donc bien des élus Techniciens et Cadres 
contrairement à la légende Urbaine qui dit qu’il n’y a que des 
cadres. 

Pour sa part le SNECA Nord de France, la plus grosse section des 
40 Caisses Régionales, compte parmi ses adhérents environ 50% 
de techniciens et 50% de Cadres. 

Et si les salariés du collège 1 ne peuvent exprimer leur vote en 
notre faveur, nous les défendons et défendrons comme nous le 
faisons depuis toujours. 

Nous sommes d’ailleurs la seule Organisation Syndicale à 
demander que tous les salariés de la Classe 1 passent en classe 2, 
comme cela existe dans tous les autres Groupes Bancaires qui ne 
comptent que des Techniciens et des Cadres dans leurs effectifs. 
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Mais revenons maintenant aux actuelles négociations dans Notre 
Caisse Régionale. 

  

Négociation enveloppe RCI/RCE/RCP 

  

Comme nous vous l’avons annoncé dans notre précédente 
communication, le SNECA a proposé une forte revalorisation des 
enveloppes individuelles pour permettre aux managers de 
récompenser un maximum de collaborateurs.  

La Direction a maintenu sa proposition initiale de : 

1% RCI, 0,15% Egalité H/F, 0,55% RCE  

En accord avec les 2 derniers éléments, notre demande finale de 
RCI était de 1,2%. 

  

Nous répondions ainsi aux attentes des managers de la Caisse 
Régionale qui souvent jugent l’enveloppe insuffisante pour 
récompenser les méritants, ainsi qu’aux espoirs des salariés 
d’obtenir des RCI. 
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La proposition finale de la Direction ne répond pas à ces 
attentes. C’est la raison pour laquelle le SNECA ne sera pas 
signataire de cet accord. 

  

Nous avions également demandé : 

·       Le passage du ticket restaurant de 10 à 13€ 

·       L’indexation des frais de repas, soit un passage de 18€ à 20€ 

·       L’indexation des frais d’hôtellerie, actuellement de 130 € 

  

Nous n’avons pas obtenu d’avancée sur le ticket restaurant. Il 
reste donc à 10€ de valeur faciale. Nous reviendrons bien 
entendu sur le sujet dès l’année prochaine. 

·       Nous avons obtenu la hausse à 20€ des frais de repas. 

·       Nous avons obtenu la hausse des frais de nuitée à 145€. 

  

Nous remercions la Direction d’avoir répondu favorablement à 
nos 2 demandes. 

  

Prochaine négociation le 21 Mars : Nouvel Accord 
intéressement. 
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Nous l’avons déjà rappelé, l’accord échu est le suivant : 

·       7 M€  

·       + 12% du résultat  

·       + 1 M€ si l’IRC est supérieur à 11%  

Avec un plafond de 20M€. 

  

Le SNECA prendra en compte le contexte économique, la 
situation de la Caisse Régionale, les mesures récentes impactant 
la masse salariale, et la perspective des prochains résultats qui 
pourraient être en baisse. 

Dès lors nos propositions auront la préoccupation de 
récompenser l’engagement et l’activité des salariés avec un 
intéressement qui demeurerait à minima au même niveau que 
ces 3 dernières années.  

  

Le SNECA Nord de France pour vous et avec vous 
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