
 
 
VASSE Christian  et BUREAU Axelle (Délégué syndical CFDT CAAS) 
Copie : Marie-Pierre SAURET (Secrétaire fédérale CFDT) 
 

  Monsieur Olivier GELINEAU 
     Responsable des Ressources Humaines CAAS 
     Paris, le 25/10/2017. 
 

Objet : Propositions  CFDT CAAS dans le cadre des NAO 2018 
 
Monsieur GELINEAU, 
 
Dans un contexte de réorganisation du Groupe CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, 
de création de CAAS, de situation économique particulière avec la poursuite des 
résultats du Groupe CREDIT AGRICOLE et d’une conjoncture stable pour le Groupe 
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, la délégation syndicale CFDT CAAS propose 
des avancées positives pour les salariés de CAAS pour s’inscrire dans la dynamique 
de la réussite des enjeux de notre nouvelle entreprise et de la nouvelle histoire que 
nous écrivons ensemble tous les jours. 
Pour autant nous n’oublions pas que suite à l’enquêté sociale réalisée en 2015, nous 
avions noté que 60% des salariés étaient insatisfaits au niveau de la rémunération.  
Si nous analysons le contexte de l’inflation, ce dernier était presque inexistant en 
2015, en légère reprise en 2016, de l’ordre de 1,1 % pour 2017 et 1,6% en 2018. 
Nous avons bien intégré les évolutions proposées par la Direction en matière de RVI à 
partir de 2019, qui répondent à des propositions de la CFDT lors de précédentes 
NAOS chez PREDICA.  
 
Nous proposons pour 2018, les bases de négociation suivantes pour CAAS : 
 

1. une enveloppe pour les promotions individuelles de 0,30% pour ne pas 
démotiver les plus méritants et permettre des rattrapages dans le cadre de la 
mise en place de la nouvelle organisation de CAAS ; 

2. une enveloppe pour améliorer les rémunérations des jeunes diplômés de 
150000 euros ; 

3. une enveloppe CADRE pour les augmentations individuelles de 1,7% en 
fonction des critères de tenue du poste et des compétences ; 

4. une enveloppe NON-CADRE pour les augmentations individuelles de 2% en 
fonction des critères de tenue du poste et des compétences ; 
 dont une augmentation minimum de 1% pour les non-cadres ayant un 

salaire inférieur à 30 keuros ; 
5. Le versement d’une prime exceptionnelle de 500 euros pour compenser une 

partie des aléas de la première RVC dans le cadre de CAAS. 
 
Nous souhaitons la poursuite du dispositif spécifique pour l’égalité professionnelle 
homme-femme, avec  une enveloppe de 150000 euros. 
 
Nous espérons avoir un écho favorable à nos propositions dans le cadre des NAO 
2018 pour CAAS. 
  
Cordialement, 
 

Christian VASSE & Axelle BUREAU 


