De la colère au Débat National
Nos concitoyens renouent avec le rassemblement,
l'échange et la revendication collective : c'est une très
bonne chose !
Il s'agit là de l'essence même du syndicalisme, sans
doute l'avaient-ils perdu de vue ...
Monsieur Macron a choisi d’ouvrir un débat national
mais tout ne sera pas résolu par les politiques nationales ou locales ...

L’UNECCA-CGT propose aux salariés du Crédit
Agricole, un débat spécifique à nos conditions
de vie et de vie au travail qui sont bien évidemment liées !

La CGT au Crédit Agricole
La branche Crédit Agricole est constituée par 39
Caisses régionales, CA Titres, CATS, CAGIP, la FNCA.
Un syndicat CGT est présent dans 25 de ces entreprises. Ces syndicats travaillent ensemble au sein de
l’Union Nationale des Employés et Cadres Crédit Agricole CGT. Ce collectif participe à l’Observatoire des
conditions de travail et à la concertation auprès de la
FNCA ainsi qu’au Comité de Groupe et au Comité Européen.

Venez vous exprimer, voire débattre autour
des sujets suivants :
- Que pensez-vous de votre salaire ?
- au regard du travail effectué,
- au regard de vos besoins,
- au regard des résultats de l'entreprise
- Que pensez-vous de votre temps de travail
au regard du temps disponible (durée, horaires ...)
- Que pensez-vous de vos conditions de vie
au travail : outils, management, relations internes, relations client ...
- Quels sont les sujets qui selon vous pourraient (ou devraient) être améliorés en priorité dans l'entreprise ?
N’hésitez pas à répondre au dos de ce tract ou sur
notre site internet, de manière anonyme ou pas,
ou bien par mail

La CGT pour quoi faire ?
La CGT est attachée au terrain : connaitre le travail, les travailleurs, leurs conditions d’exercice
et leurs aspirations, débattre des améliorations
possibles, formuler et porter des revendications utiles aux salariés pour gagner de meilleures conditions de vie.
Le débat est depuis toujours l’essence même du
syndicalisme à la CGT.

Notre collectif syndical a répondu
au courrier du Président de République. Ce courrier est disponible
sur
notre
site
internet
:

www.cgtca.net
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