
 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2017 
CONSTRUISONS CAAS !! 

www.uncepourtous.fr 

 

LA BONNE INFO : Lorsque plusieurs organisations syndicales se présentent dans une liste commune, deux possibilités pour 
répartir la représentativité de chacune d’entre elles : 

a. Répartition égale de la représentativité entre les organisations syndicales quels que soient les candidats élus, 
b. Répartition choisie entre les organisations syndicales avant les élections. 
 Une représentativité qui n’est pas le reflet de vos suffrages exprimés !! 

 

 
Elisez des représentants du personnel qui agissent dans votre intérêt !! 

Du 18 au 24 mai, vous allez élire par WEBVOTE les membres de votre Comité d'Entreprise et vos Délégués du 
Personnel pour les 4 années à venir !  

Le résultat des élections déterminera la représentativité de chaque organisation syndicale au sein de CAAS, et de fait vos 
futurs accords sociaux. Sans la CFDT, vous n’auriez pas eu d’autres choix qu’un vote blanc ou une liste commune dans 
laquelle le poids de chaque organisation syndicale est mécaniquement limité (cf. LA BONNE INFO ci-dessous) ! Pour une 
représentativité conforme à vos suffrages, votez pour la CFDT CAAS, donnez-nous une majorité forte, pour que la 
CFDT CAAS pèse face à la Direction sur  la réorganisation et puisse négocier des accords d’entreprise répondant 
à vos attentes ! 
Vous pouvez compter sur notre détermination, nous sommes prêts à redescendre dans la rue pour défendre vos intérêts 
et vos revendications comme en janvier 2013 ! 
Nous croyons à la solidarité inter-métiers au sein de CAAS et à l’expression de vos avis pour une meilleure 
représentativité des salarié-e-s, parce que vous êtes la valeur ajoutée de notre entreprise ! Découvrez nos objectifs, 
nos valeurs, notre expérience…  

Allez sur notre site www.uncepourtous.fr ! 
 
3 objectifs majeurs pour ce mandat :  

#1 : La réorganisation de notre société humaine CAAS ! 
Toutes les modifications d’organisation doivent être présentées pour information et consultation aux Instances 
Représentatives du Personnel (Comité d’Entreprise et CHSCT) dans les prochains mois. 

Face à ce grand chantier, forts de notre expérience, nous proposons de travailler différemment : nous créerons une 
« Commission de la Transformation et de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences » composée de 
salarié-e-s, d’élu-e-s du CE, des DP et du CHSCT, et de membres de la DRH. Nous consulterons cette commission en 
toute transparence sur chaque dossier d’organisation. 

Nous nous appuierons sur les experts de la CFDT Fédération Banques et Assurances, des cabinets indépendants et des 
avocats spécialisés en droit du travail. Ainsi, nous pourrons challenger la Direction afin d’obtenir la meilleure organisation 
possible, pour le bon fonctionnement de Crédit Agricole Assurances Solutions sur les sites de LILLE, PARIS et 
VAISON et en préservant l’intégrité des salarié-e-s !! 

Nous porterons notre attention sur la gestion des postes en doublons, la prévention des risques psycho-sociaux en 
construisant un PACTE DE RESPONSABILITE CAAS, la cartographie harmonisée des fonctions au sein de CAAS, la 
gestion des compétences et les parcours professionnels !! 

Nous serons force de propositions sur les nouveaux espaces de travail collaboratifs et les nouvelles méthodes de 
travail !! Forts de nos expériences, nous avons démontré notre capacité à gérer les cas individuels dans le cadre des 
missions des Délégués du personnel à Paris et en Province. Nous poursuivrons notre action !  

http://www.uncepourtous.fr/


 
 
 

 
 

 

#2 : Les négociations et la signature des accords 
Tous les accords sociaux doivent être négociés suite aux élections professionnelles. L’accord de méthode formalise 
les engagements de la Direction, qu’il faut maintenant inscrire dans des accords d’entreprise : intéressement, 
participation légale,  temps de travail, rémunérations RVI, santé prévoyance collectives, sur-complémentaire santé, 
qualité de vie au travail, retraite (PEE, Perco, Art. 83, etc), intergénérationnel, astreintes, travaux exceptionnels, 
Négociations Annuelles Obligatoires, etc. 

La CFDT, 1er syndicat dans le secteur privé, dans le secteur de l’Assurance et dans le Groupe CREDIT AGRICOLE, 
y compris les Caisses Régionales et LCL, est le 1er partenaire social pour négocier et défendre vos intérêts individuels et 
collectifs avec la Direction ! Vos représentants CFDT CAAS travaillent avec toutes les équipes CFDT et s’appuient 
sur cette force pour négocier.  

Historiquement, les élus CFDT ont négocié les accords d’entreprise très favorables de PREDICA et de CAA ! Ceci a 
été possible car nous avions la volonté d’aboutir à des accords signés ! Nous mettrons à profit cette expérience pour 
l’ensemble des salarié-e-s de CAAS !! 

Nous sommes prêts à relever le défi pour négocier et signer les accords de CAAS pour le meilleur statut social. 
Nous les signerons dans le seul intérêt des salariés de CAAS et non des organisations syndicales ! 

 
#3 : La politique sociale et la gestion du Comité d’Entreprise 

Forts de nos expériences d’élu-e-s, nous avons préparé un système de gestion basé sur des outils modernes 
(consultation, gestion des demandes en ligne, dématérialisation des justificatifs, paiement en ligne, billetterie 24h/24h, etc) 
que nous maîtrisons depuis 2013. Ainsi, nous serons en mesure d’ouvrir les prestations à tous les salariés sur tous 
les sites très rapidement après la première réunion du CE CAAS qui confirmera la création du CE et désignera le bureau. 
Donnez une forte majorité à la CFDT pour garantir une rapidité de mise en œuvre de votre futur CE CAAS !! 

Nous travaillerons avec les administratifs permanents sur les différents sites pour plus de proximité et d’écoute. Pour plus 
de confort pour vous, nous élargirons leur périmètre à la gestion administrative des activités sportives de l’ASCAA ! 

Nous proposerons de nommer une femme Secrétaire du CE CAAS et deux Secrétaires Adjoints pour assurer le 
lien et garantir l’équité sur les trois zones géographiques.    

Vous pourrez aller sur le site www.cecaas.fr  pour découvrir prochainement le guide des activités 
proposées en 2017-2018, une proposition de règlement intérieur CE CAAS, de budget des 
Activités Sociales et Culturelles et du fonctionnement. Nous proposerons un sondage dès que 
possible pour vous permettre de choisir la politique sociale du CE CAAS pour 2018 à 2021 !! 

Nous proposerons des activités communes et locales pour que tous les salariés puissent 
partager la même politique sociale et culturelle sans discrimination !  

 

Construisons CAAS ensemble !! 

LA BONNE INFO : OUI, tous les délégués CFDT ont participé activement aux négociations de l’accord de méthode ! 
Nos propositions ont été acceptées par la Direction ! 

http://www.cecaas.fr/

