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Crédit Agricole Assurances : 
La Cfdt appelle à la grève pour protester 
contre la politique salariale de l’entreprise 
 
 
 
 
 
Paris, le 14 janvier 2013. La Cfdt de Crédit Agricole Assurances (Pacifica, Caci, 
Caagis, Predica, La Médicale et Calie), première organisation syndicale du 
groupe, a déposé un préavis de grève le mardi 15 janvier 2013 pour protester 
contre la politique salariale de l’entreprise. 
 
Pour la Cfdt, les propositions salariales de la direction générale pour 2013 
sont insuffisantes : 
La direction de Predica ne propose que 1% de taux d’augmentation individuelle, 
dont 0,1% pour l’égalité professionnelle. Le directeur général justifie sa décision 
par l’alourdissement du forfait social et l’élargissement de la base de la taxe sur 
les salaires.  
 
La Cfdt renvendique une hausse des salaires de 1,90% (dont 0,20% pour les 
promotions et 600 € mini pour les salaires inférieurs à 30 000 €), la révision des 
primes d’objectif, 55 000 euros de budget consacrés à la réduction des écarts de 
rémunérations entre hommes et femmes, ainsi qu’une augmentation de 
l’abondement sur le Plan d’épargne entreprise. 
 
Sourde aux revendications de la Cfdt, la direction de Predica a décidé de 
mettre en œuvre ses propositions de manière unilatérale. 
 
Face au mécontentement des collaborateurs du Groupe Crédit Agricole 
Assurances, la Cfdt a appelé les salariés à un rassemblement de 
protestation, le mardi 15 janvier 2013 de 12h00 à 12h45, sur le terre-plein 
central en face de l’immeuble du 16/18 bld de Vaugirard 75015 Paris, ainsi que 
devant l’immeuble du 3 rue Saint-Vincent de Paul 75010 Paris et sur le site de 
Vaison-La-Romaine. 
 
 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
 
Christian Vasse, délégué syndical Cfdt Predica : 06 11 82 76 25 / 01 43 23 55 67 
Marc Hubert, représentant syndical Cfdt Predica : 06 20 83 77 78 
 
 
 
 

Syndicat Cfdt 
Actif Assurances 
7 rue Euryale Dehaynin 
75019 Paris 
Tél. 01 42 03 88 50 
 
 


