
 

 

 

 

 

 

     
     
     
    

 
    

 Villejuif, le 23 avril 2014. 
 
 
Objet : Prime de partage des profits  
 

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, 

 
Au titre de Correspondant Syndical FOFOFOFO, je souhaite vous adresser une requête légitime dans l’intérêt 

de tous les salariés de notre Groupe Crédit Agricole S.A. 
 

Notre Groupe a renoué avec les bénéfices pour l’exercice 2013, affichant même de meilleurs résultats 
que BNPP et Société Générale.  

 

Le Conseil d’administration réuni le 18 février 2014 a proposé un dividende net par action de 0,35 € 
sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale qui aura lieu le 21 mai prochain. 

 

Puisque ce dividende est supérieur à la moyenne des dividendes par action versés au titre des     
exercices 2011 et 2012 (aucun dividende versé), Crédit Agricole S.A. est tenu d’attribuer à ses sal ariés 
une « prime de partage des profits » ou une mesure de substitution. 

 

Les salariés du Groupe n’avaient malheureusement pas encore eu l’occasion de bénéficier de cette 
contrepartie à la hausse des dividendes versés aux actionnaires, instaurée en 2011, et pour cause ! Or, la 
quasi-totalité de ces salariés n’était pas responsable des déboires financiers rencontrés par Crédit Agricole 
S.A. 

 

La Direction du puissant groupe bancaire français a donc, cette année, l’opportunité de récompenser 
ses salariés qui ont œuvré pour combler les pertes abyssales de ces dernières années, qui ont permis de 
retrouver des résultats positifs et le versement d’un dividende. 

 

FOFOFOFO Groupe Crédit Agricole S.A . vous invite à ouvrir  sans attendre la négociation sur la « prime de 
partage des profits ». 

 

Pour rappel, cette prime est exonérée de certaines contributions sociales dans la limite de 1.200    
euros par salarié et ne peut être purement symbolique. La Direction a l’opportunité, à moindre coût, de      
motiver tous les salariés du Groupe, y compris ceux des entités comptant moins de 50 salariés, afin de     
relever les défis à venir. 

 
Dans l’attente de votre prochaine réponse, et  au nom de FOFOFOFO Groupe Crédit Agricole SA, je vous 

prie de recevoir, Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, mes salutations respectueuses. 
 

               Bernard PECHART          

Correspondant FOFOFOFO  
Groupe Crédit Agricole S.A.  

 

Monsieur Pierre DEHEUNYNCK 
 

DRH Groupe Crédit Agricole S.A. 
50 Avenue Jean JAURES 

92120 MONTROUGE 

 

Lettre ouverte 


