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Bonjour à toutes et à tous, 
 

Nous venons auprès de vous, pour vous donner les dernières nouvelles de nos 

rencontres, négociations, actions, depuis notre dernière Newsletter. 
 

1 /  Rappel des liens : internet et FACEBOOK. 
 

Connectez-vous sur : briepicardie.sneca.fr 
 

Au menu : Des infos Nationales et Régionales ; des articles de presse sur le 

Crédit Agricole, la Finance et l'actualité Juridique et Sociale. Mais aussi des 

liens avec les autres entités et services du Crédit Agricole et du SNECA.  

Sur le site, demandez un login privé, pour des infos internes et privilégiées 
 

2 / Actualités. 

 

Résultats de notre CR au 30/06/2018  : 
 

PNB : 310.4 Millions d’Euros. 

Coefficient d’exploitation : 50% 

Résultat net fiscal : 106.1 Millions d’Euros. 

 

Négociations, accords : 

 

• Accord de branche sur l’OTT (Organisation du temps de travail) du 

29/06/2018. 

Pourquoi le SNECA n’a pas signé ? 

Le SNECA n’est pas opposé à l’extension du forfait pour les salariés autonomes 

dans leur métier. 

 Nos demandes initiales étaient simples : Nous voulions, 

http://eye.sbc39.com/v2/c?p=xBD49dCA0JBV0KTQttC50LLQ1e_QrevQyNCc9cQkctCJ7frQ19Cx0Lfn0LvQ2e9c0N_Qzhp70Mcda9DG0Lfn0Mb499DNXWvQvl910K_QpdCKeTTZPWh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9TbmVjYS1CcmllLVBpY2FyZGllLTExMDcwOTg5Mjk3OTI4OS-4NTlhZWEwY2JiOTVjZWUzODY3NDZjYWQ4xBAX7lBqCtCzc2ZG69CuHNDW7RBxuWRhbmllbC50aGlyaW90QHdhbmFkb28uZnKgrWV5ZS5zYmMzOS5jb23EFCME0L5_0IrQwUM10JXQhSIF0NnQsH8P_efQjtDX
http://eye.sbc39.com/v2/c?p=xBD49dCA0JBV0KTQttC50LLQ1e_QrevQyNCc9cQkctCJ7frQ19Cx0Lfn0LvQ2e9c0N_Qzhp70Mcda9DG0Lfn0Mb499DNXWvQvl910K_QpdCKeTW-aHR0cHM6Ly9icmllcGljYXJkaWUuc25lY2EuZnIvuDU5YWVhMGNiYjk1Y2VlMzg2NzQ2Y2FkOMQQF-5QagrQs3NmRuvQrhzQ1u0QcblkYW5pZWwudGhpcmlvdEB3YW5hZG9vLmZyoK1leWUuc2JjMzkuY29txBQjBNC-f9CK0MFDNdCV0IUiBdDZ0LB_D_3n0I7Q1w


✓ Une définition claire de l’autonomie. 

✓ La mise en place d’un véritable outil de suivi du temps de travail pour ceux 

qui ne sont pas au forfait. 

✓ Une indemnité de forfait revalorisée à 1500 euros pour tous les cadres à 

partir du niveau G. 

 

NB : Il n’a jamais été question dans le cadre de cette négociation de la remise 

en cause des RTT. 

 

➢ Retrouvez l’intégralité de cet accord sur notre site Internet. 

 

• Accord sur le versement du 13ème mois. 

 

Le versement du 13èmemois en net des charges salariales et des acomptes 

préalablement réalisés dans l’année est anticipé sous forme d’acompte versé 

au plus tard le 8 décembre. Le salaire du mois de décembre sera donc versé 

en date de valeur du 26. 

 

• Accord sur l’arrondi de salaire. 

 

Il permet, à ceux qui le souhaitent de faire tous les mois le don de l’arrondi 

de leur salaire à l’Euro inférieur au bénéfice d’Associations reconnues 

d’utilité publique prioritairement. La CR s’engage à abonder chaque don du 

même montant. 

 

• Rappel de nos propositions sur la PPG. 

 

Le SNECA a demandé à la Direction une prime de performance globale pour 

les salariés des sites dans la cadre de la PPG comme pour ceux des réseaux. 

Malheureusement notre proposition n’a pas abouti. 

Nous réitérerons notre demande l’année prochaine. 

 

 

• La prochaine négociation portera sur la REC. 

 



 

 

 

3 / Vos élus sur le terrain. 

 
  

Vos élus vont continuer à aller à votre rencontre sur les 3 départements, au 

sein de vos agences et sites. Nous vous remercions de l’accueil que vous nous 

réserverez. 

Cela nous permet d’être à l’écoute de vos préoccupations et d’être le lien 

auprès de la Direction, de vous expliquer le travail des instances et vous 

présenter les valeurs du SNECA. 
 
 

Nous vous remercions de venir de plus en plus nombreux sur notre site sneca-

briepicardie.fr et notre page Facebook. 

 

Si vous désirez rejoindre notre équipe et vous investir, nous sommes à votre 

disposition pour tous renseignements. 
 
 

 

Toutes vos questions, interrogations ou idées sont évidemment les bienvenues. 

Communiquez avec nous sur notre messagerie : contact@sneca-briepicardie.fr 
 
 
 

 

VOTRE ÉQUIPE SNECA BP. AVEC VOUS MAIS PAS SANS VOUS 

 
 

 

Vos délégués syndicaux : O AMBROSINO, JP DELAUNAY, D THIRIOT, D 

GILLE, D GOMES, JL MOLAYE 

 

Élus : T SZPIRO, T AKPLOGAN , B DAMIEN, R GOMEZ, JP MICHEL 


