
* Base temps plein et pour une présence du 1er janvier au 31 décembre 2013. FO déplore que la direction 
n’ait pas choisi d’octroyer cette prime en neutralisant (au moins) le temps de travail. 

** À rapprocher des résultats nets du groupe et du salaire de nos dirigeants sur le tract « Prime de Partage 
des Profits » de juin 2014 et disponible sur le site www.fo-lcl.fr ou en flashant le code ci-dessous. 

100 €  bruts seulement 

En conclusion 

 FO Groupe CASA avait écrit à la direction du Groupe en date du       
23 avril dernier afin de lui rappeler l’obligation de verser à ses salariés 
une prime de partage des profits  en 2014 puisque le dividende versé au 
titre de l’exercice 2013 (0,35€ par action) est supérieur à la moyenne des         
dividendes des 2 derniers exercices (aucun dividende versé). 
 Le frisson avait commencé à nous gagner quand la direction du    
Groupe a répondu favorablement à notre demande d’ouverture d’une         
négociation. Mais notre enthousiasme a vite été refroidi .Car peut-on         
réellement parler de négociation quand il n’y a eu que deux réunions où le 
dialogue s’est glacé ? 

92 € *  
C’est le montant de la prime net de charges que la direction du Groupe     
décide de nous attribuer. 

 Visiblement, la Direction du Groupe a aussi gelé le prix de notre signature.  
 Le chantage imposé a été : si les organisations syndicales signent, ce sera 115 € bruts par salarié. 
Sinon, ce sera une décision unilatérale à 100 € bruts seulement**. 
 

 La direction pensait-elle un seul instant que les organisations syndicales allaient approuver un tel    
marché ?  Leur caution pour 15 € bruts ! On atteint là le degré zéro de la responsabilité sociale. 

 Bien que nous soyons un des Groupes les plus bénéficiaires de France, la prime de partage des profits     
proposée est bien inférieure à la moyenne observée. 
 

 Devant cette obole, l’ensemble des organisations sy ndicales représentatives au niveau du 
Groupe est resté de glace.  
 
 

 Pour réchauffer le climat social, FO Groupe CASA demande la poursuite des négociations. 

 

Prime de partage des profits Crédit Agricole S.A. 

ça jette un froid ! 

L’histoire avait pourtant (à peu près) bien commencé... 


