
ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS CSE
CRÉDIT AGRICOLE SA

21 – 28 MAI 2019

CFTC CASA

À partir du 21 mai, vous allez élire vos nouveaux représentants du personnel au sein du 
Comité social et économique (CSE) de Crédit Agricole SA.
Votre équipe CFTC se présente à vous pour vous représenter à l’issue de ces élections, avec 
pour ambition d’être des élus constructifs, indépendants et engagés à votre seul service.

Pour contacter votre équipe : https://www.cftc-casa.com ou cftccasa@gmail.com

Plus forts
ensemble !

Du concret 
avec la CFTC !

Notre équipe :
•nous représentons un renouvellement des forces syndicales avec des salariés 

motivés pour faire avancer le dialogue social et obtenir des avancées.
•nous venons d’horizons différents, avons des compétences complémentaires  que nous 

mettons en commun pour vous.
•nous voulons faire émerger des idées nouvelles et prônons l’unité des syndicats 

dans l’action. 

Nos réalisations :
•depuis plusieurs mois, nous vous délivrons des informations techniques et précises sur les sujets qui vous préoccupent (retraite, 

placements, fiscalité) et sur lesquels l’information fait défaut ;
•nous vous avons fourni des comparatifs établis entre les différentes entités du groupe sur le 2e jour de télétravail, la prime 

Macron, la médaille du Travail, l’abondement PEE ; sur ce dernier point, le comparatif a porté ses fruits (valorisation de l’abon-
dement) ;

•nous portons à votre connaissance des analyses sur des sujets RH (entretiens annuels, management, souffrance/bien être au 
travail, harcèlement…) ;

•nous intervenons régulièrement en DP afin de faire avancer les sujets et insistons quand les réponses ne nous satisfont pas ;
•nous avons conseillé des salariés en souffrance et des salariés soucieux de leur fin de carrière. 

Nos priorités :
•faire respecter les individus et la loi ;
•faire progresser la mixitée en entreprise ;
•assister les salariés en souffrance ;
•participer activement aux travaux du CSE et vous rendre compte ;
•gérer les œuvres sociales et culturelles du CSE en étroite collaboration avec les autres  

élus et en s’appuyant sur la récente enquête du CE pour le respect de vos souhaits ;
•participer à la négociation des accords, demander l’ouverture de négociations sur des 

sujets prégnants (voir nos ambitions page suivante) ;
•vous écouter, vous informer, vous conseiller. 
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Nos valeurs
Syndicalisme constructif, libre et indépendant, force de proposition, pas d’opposition 

Santé et bien être au travail
Respect de la vie de famille et conciliation des temps de vie
Anticipation des changements et réduction des inégalités

Plus loin pour vous !
Nos ambitions pour ces quatre années de mandature :
•obtenir un vrai temps partiel (forfait cadres en heures) permettant de cotiser à 100 % pour la retraite

et aussi de passer en retraite progressive pour les seniors qui le souhaitent ;
•obtenir un accompagnement et un suivi des plus de 45 ans (entretien de carrière obligatoire)

et améliorer leur mobilité ;
•obtenir le 2e jour de télétravail ;
•développer le mécénat de compétences pour les jeunes et la transmission des compétences pour les seniors ;
•obtenir la compensation des 10 % de malus sur la complémentaire si départ en retraite à 62 ans ;
•obtenir une prime pour le pouvoir d’achat pérenne et non proratisée pour les temps partiels ;
•introduire le temps à la carte : rachat de jours de repos au-delà du temps conventionnel ;
•obtenir un dispositif d’évaluation de la surcharge de travail ;
•négocier un accord PEE avec plus d’abondement et plus de fonds éligibles, notamment un 2e fonds

solidaire et un fonds en faveur du développement durable ;
•travailler sur les référentiels de compétence pour les élus (valorisation des mandats exercés).

VOS CANDIDATS CFTC CASA

Engagés pour vous, élus grâce à vous,
nous serons là pour vous !

Votre voix fait la différence !
VOTEZ CFTC !

De l’innovation !
Nos idées pour vous :
•une permanence téléphonique journalière de la cellule paie ;
•un affichage dans chaque service du dispositif mis en place pour les Risques psycho-sociaux (RPS) ;
•une messagerie professionnelle qui distingue les mails généraux (RH, CE, direction) des mails personnalisés ;
•un food-truck présent tous les jours sur le campus ;
•des billets de cinéma à 5€ à la conciergerie ;
•un service de kinés et ostéopathes sur site.


