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Syndicat National de l’Entreprise Crédit Agricole 

 
 
 
Chers Collègues, 
 
La crise sanitaire que nous vivons depuis huit mois est inédite. La Covid 19 a considérablement impacté nos vies, nos habitudes, 
notre travail, et nos relations aux autres au quotidien. Les contraintes liées au Coronavirus (gestes barrières, port du masque, 
distanciation sociale) ont une forte répercussion dans notre activité. 
 
Malgré cette pandémie, NOUS TOUS, collaborateurs CRNS, assurons un service de qualité auprès de notre clientèle comme le fait 
clairement apparaitre le dernier IRC paru. L’entreprise CRNS, certes impactée, continue à avancer grâce à notre 
professionnalisme. 
 
Dans ce contexte si particulier, le SNECA tient à vous faire partager 2 sujets majeurs actuellement en cours dans notre Caisse 
Régionale Normandie Seine : 

 Le Télétravail : La Direction a soumis aux organisations syndicales un projet sur l’organisation du travail au sein de la 
caisse régionale. Un test était prévu sur les sites de Bois Guillaume et d’Evreux, ainsi que sur deux secteurs et 
exclusivement sur la base du volontariat à partir de Novembre 2020 pour une durée de six mois. Nous avons été informé 
le 07 octobre que celui-ci était reporté à 2021 …  
Le SNECA considère que le télétravail doit continuer à être privilégié chaque fois que possible comme le préconise le 
ministère du travail dans le contexte actuel, dans un cadre contractuel. 
Ce projet et cette réflexion sur le télétravail amèneront des changements dans notre manière de travailler, dans le 
rythme de travail au niveau des horaires… Un projet en amène souvent un autre, certainement un prochain chantier sur 
les horaires. 

 L’intéressement : A ce jour, c’est le grand flou… Suite à la décision de la BCE de suspendre tous versements de 
dividendes*, avec un nouveau report à décembre 2020 pour une position définitive, l’inquiétude gagne parmi tous les 
collaborateurs du Crédit Agricole. Alors que la mobilisation des salariés est réelle et remarquable, il ne serait pas 
acceptable que leur rétribution globale soit impactée. Le SNECA et les salariés savent que l’intéressement est par 
définition, variable. Ils comprennent qu’il peut être en diminution, si l’activité baisse ou si les risques augmentent. Ils 
comprennent également l’absence de dividende, lorsque CASA est dans l’impossibilité de le verser. 
Mais ils ne comprendraient pas que la décision de la BCE, ou un choix délibéré des dirigeants de nos Caisses Régionales 
de laisser les dividendes en capitalisation à CASA, ait des conséquences négatives sur leur rétribution globale, alors que 
cela n’aurait aucun impact sur la solidité financière du Groupe Crédit Agricole et des Caisses Régionales !! Lors de la 
réunion de négociation du 7 octobre 2020, un courrier signé de trois organisations syndicales dont le SNECA a été remis 
officiellement aux membres de la direction présents afin de faire valoir l’article 7, celui prévoyant dans le cadre de 
circonstances exceptionnelles une révision du mode de calcul de l’intéressement. 

*27 millions € pour CRNS 
 
Le SNECA reste bien évidemment attentif et surtout actif ! 
Vous souhaitez être représenté ? bénéficier d’informations régulières dans votre espace adhérent ? Rejoignez-nous ! Au VERSO 
un bulletin d’adhésion vous attend. 
 
Prenez soin de vous et des vôtres. 
 

REJOIGNEZ UN 

SYNDICAT 

RESPONSABLE 
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 B U L L E T I N  D ’ A D H E S I O N  2 0 2 0  

Mme/ M.   PRENOM............................................ NOM ................................................  

Date de naissance : /_____/_____/_________/           

Adresse personnelle : ........................................................................................................................................... 

Code postal : /___/___/___/___/___/     Ville : ……………………………………………………………………………. 

N° de téléphone portable personnel :   /____/____/____/____/____/  

E-mail personnel : _________________________________________ @ ___________________________ 

Date d’entrée à la CR : /____/____/________/ 
Fonction (métier) : ........................................................................ Classe : ……………………………................. 

Niveau de classification (RCE) : Position .................................. 

Lieu d’affectation :   Siège / Service………………………….      GIE-FILIALE Site …………………………. 

                                Réseau :   Agence ........................................…... 

 

Niveau classification Prélevt trimestriel Cotisation annuelle Réduction impôts Cotis annuelle nette 
□ D5 24,00 € 96,00 € 63,36 € 32,64 € 

□ E6-F7  28,50 € 114,00 € 75,24 € 38,76 € 

□ F8-F9  32,50 € 130,00 € 85,80 € 44,20 € 

□ G10-G11  39,00 € 156,00 € 102,96 € 53,04 € 

□ H12-H13  45,50 € 182,00 € 120,12 € 61,88 € 

□ I14-I15  52,00 € 208,00 € 137,28 € 70,72 € 

□ J16-J17  56,00 € 224,00 € 147,84 € 76,16 € 

□ Retraité TAU 18,00 € 72,00 € 47,42 € 24,48 € 

□ Retraité RM 26,00 € 104,00 € 68,64 € 35,36 € 

□ ALD 15,00 € 60,00 € 39,60 € 20,40 € 

 

Je reconnais avoir été informé(e) que ma cotisation syndicale annuelle est payable par prélèvements trimestriels et de la tacite 
reconduction de mon adhésion. Je conserve néanmoins le droit de la dénoncer à tout moment (tout trimestre entamé sera dû) 
conformément aux statuts du SNECA. 

En ma qualité de débiteur du mandat SEPA, j’autorise le SNECA à envoyer les instructions à ma banque pour débiter mon compte, et 

ma banque à débiter mon compte conformément aux instructions du SNECA. (Je joins mon IBAN au bulletin) 
 
Dans le cadre de votre adhésion, vous confiez au SNECA des données personnelles vous concernant. . Vos données sont également 
communiquées à notre commissaire aux comptes en vue de sa mission de certification pour une durée de 10 ans à compter de sa dernière 
intervention. Aussi, conformément à la réglementation en vigueur (Règlement général sur la protection des données, dit « RGPD », 
applicable depuis le 25 mai 2018 et Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée en dernier lieu par la 
loi n° 2018-493 du 20 juin 2018), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, de portabilité, d’effacement de 
celles-ci. 

En cochant les cases suivantes, vous acceptez de : 

 Recevoir des informations sur les différentes actions du SNECA et d’être consulté sur ces actions 

 Recevoir des informations sur des opérations commerciales ou publicitaires 

Pour toute information ou exercice de vos droits sur les traitements de données personnelles effectués par le SNECA, vous pouvez nous 
contacter par courrier au 4 rue Moncey, 75009 Paris ou par courriel à l’adresse contact@sneca.fr. 

A …………………………………...  Le.................................    Signature :  

Les informations nominatives ci-dessus ont pour but de permettre au SNECA, d’organiser l’action, d’informer et de consulter ses adhérents. Elles ne peuvent 
être communiquées à l’extérieur du SNECA pour des opérations commerciales ou publicitaires sans votre consentement.  
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