LES P’TITES BREVES DE LA CFDT
DU 13/01/2022
dDU

SECTION CFDT DU CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE

PACTE SOCIAL
ACTE 1:
NEGOCIATION DU 13/01/22
1ere réunion de négociation 2022 : 2 sujets de
rémunération à l’ordre du jour :
✓ L’enveloppe d’Euros : elle correspond aux
RCI RCP PROMOTION versées dans l’année.
Son montant et sa répartition sont négociés
par les partenaires sociaux.
La CFDT demande à conserver les critères de répartition qualitatifs de
cet accord ce qui est respecté depuis des années. A suivre dans la
prochaine négociation : le montant proposé par la direction (On
attend le meilleur taux !), le nombre de bénéficiaires, et montant
attribué par bénéficiaire…

✓ L’accord d’intéressement en négociation
pour signature avant le 30/06. Le précédent
accord d’intéressement a été signé par 2
organisations syndicales seulement et pour
rappel sans la signature de la CFDT il n’y
aurait plus d’accord !
Anjou Maine dispose actuellement d’un bon accord mais sa
négociation est toujours un moment important pour appréhender la
rémunération dans son ensemble. L’intéressement représente une
part importante de notre rémunération globale, mais il est aléatoire,
et non garanti. Les années passées ont été globalement favorables,
nous ne pouvons présagés des temps à venir… La CFDT a demandé à
la direction d’effectuer une nouvelle rétribution globale qui a permis
dans le passé d’améliorer le salaire de base tout en conservant une

13/02/2022

ACCORD
INTERESSEMENT
ACTUEL
Il est disponible
sur COMMEO RH.
Il est important
de connaître les
éléments de sa
rémunération alors
prenez 5 min pour
le parcourir.
Dates de
négociations du
trimestre :
13/01
03/02
04/03

SECTION CFDT DU CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE
partie REC et INTERESSEMENT. La CFDT a rappelé que l’intéressement n’est pas du salaire et pourtant
tous les salariés ne le placent pas, en auraient-ils besoin pour vivre au quotidien ? Pour l’instant la
Direction n’entend pas réaliser à nouveau le système de rétribution globale.
A suivre l’acte 2 prochaine négo le 3 février…On espère en présentiel car les conditions de
négociation en distantiel ne sont pas des plus favorables !

Tous nos accords à retrouver sur le portail COMMEO RH
Quoi de neuf dans l’entreprise ?
référent Handicap pour la CFDT : je suis en situation de
handicap, j’ai des questionnements sur le handicap, je
suis à votre écoute :
Gersende LERAY
JANVIER : Entretiens Annuels
Pensez à préparer vos entretiens d’appréciation : cela
doit être un moment privilégié d’échanges sur le savoir
être et le savoir-faire avec votre manager. Un petit retour
sur 2021 pour bien engager 2022 sans frustration et une
discussion sur votre évolution de rémunération !

N’hésitez pas à nous retrouver sur le site cfdtanjoumaine.com
Des adhérents CFDT engagés pour VOUS

Vos délégués syndicaux :
Gilles BERNADEAUX : 06.30.21.02.05
Samuel COSNUAU : 06.60.72.92.31
Gersende LERAY : 07.84.00.49.99
Pour plus d’informations :

Pouthttps://cfdtanjoumaine.com

