SALAIRES 2022
LE COMPTE N’Y EST PAS !!!!!
Paris, le 25/01/2022
Chers adhérent(e)s,
C’est dans un contexte de crise sanitaire et d’inflation que la négociation du 25 janvier 2022
sur les salaires s’est déroulée.
SCANDALEUX

La direction patronale du crédit Agricole
valide une perte du pouvoir d’achat des
salariés du groupe CA.
APPAUVRISSEMENT EN VUE !!!!!
• En 2021, l’inflation est repartie à la hausse 1.56% en moyenne sur l’année
• En 2022, les experts du CA prévoient une progression moyenne de 2,44%, d’autres
prévoient 3% pour le premier semestre.
La première mesure pour compenser cette perte de pouvoir d’achat 2021 a été le versement
d’une prime PEPA de 800 € net, accord signé par SUD.
SUD a demandé le maintien du pouvoir d’achat pour tous les
salariés de la branche soit :
2.3% + UN PLANCHER DE 600 EUROS
Cette proposition a été relayée par la CGC ET CFDT
Rappelons 3 points :
• Les résultats du Groupe Crédit Agricole battent tous les records et devraient dépasser les 8
milliards (6,746 Md€ fin septembre 2021).
• Le SMIC a augmenté annuellement de 582,48 €. Ce serait incroyable que votre salaire
progresse moins vite que le SMIC.
• 30 à 50 % des salariés au niveau national ont perçu LA PRIME ENERGIE
HONTEUX
La direction a finalement proposé une augmentation :

De 1% des RCE ou 1,2% avec un plancher de 350 euros si signature.

SUDCAM NE SERA PAS SIGNATAIRE DE CETTE PROPOSITION
INDIGNE !!!
Nous espérons que la direction Locale ne sera pas dans le même état d’esprit lors de la négociation
de février 2022….
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