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Contexte économique : 
 
Inflation : Les différentes hypothèses tendent à souligner un regain de l’inflation en 2017, nous 
retiendrons l’estimation du Crédit Agricole de 1,3%. 
 
Contexte du Groupe CA et Casa : 
(Source La Tribune) 
 
"C'est le meilleur trimestre de Crédit Agricole S.A. depuis 2011", a souligné Philippe Brassac, le 
directeur général de CASA. 
 
Malgré des taux d'intérêt historiquement bas depuis mars 2016, le Crédit Agricole a enregistré de 
solides résultats au deuxième trimestre, supérieurs aux attentes, y compris dans son activité de 
banque de détail, la plus affectée par cet environnement de taux qui pince ses marges d'intérêt. 
L'entité cotée en Bourse, Crédit Agricole S.A. (CASA), a dégagé un bénéfice net de 1,3 milliard 
d'euros, en hausse de 17%. 
 
L’action Casa : + 94% en un an. 
 
Pacifica : 

 (Source intranet PACIFICA) 
 
142 % de l’objectif sur la réalisation de devis 
106 % de l’objectif sur les affaires nouvelles    
98 % de l’objectif sur les résiliations soit 2% de mieux que l’objectif     
129% de l’objectif sur l’apport net      
101% de l’objectif pour l’évolution du portefeuille 
 

 (Source Communiqué de Presse de CAA le 03/08/2017) 
 
En assurance dommages, le chiffre d’affaires progresse de 9,2 % par rapport au premier semestre 
2016, à 2,3 milliards d’euros. En France, Crédit Agricole Assurances enregistre une croissance 
supérieure au marché, avec une augmentation du chiffre d’affaires de 9,3 %, soutenue par une 
bonne dynamique aussi bien sur le marché des particuliers que sur celui des professionnels.  
 
La croissance des affaires nouvelles témoigne du fort dynamisme de cette activité, notamment pour 
les produits socles auto et habitation respectivement en hausse de 7,7 % et 10,4 % sur le 
semestre. 
 
En dépit des événements climatiques du semestre (tempêtes, gel, grêle), le ratio combiné reste bien 
maîtrisé à 98 %.     
 
Position de FORCE OUVRIERE : 
 
Depuis plusieurs années, il est demandé aux collaborateurs de PACIFICA de se montrer solidaires 
des difficultés du Groupe. 
 
Force est de constater qu’aujourd’hui le Groupe se porte bien, que CAA surperforme le marché et que 
PACIFICA malgré les événements climatiques reste solide. 
 



Aussi FO estime que PACIFICA est en droit de bénéficier des bons résultats du Groupe au travers 
d’une enveloppe d’augmentation digne du travail et des efforts fournis par les équipes durant toute 
cette année marquée par une charge importante. 
 
  
Aussi, FORCE OUVRIERE exprime les revendications suivantes : 
 
 Un financement du Parcours de montée en compétences à minima de 1,5% de la Masse salariale 
 
  La mise en place de 3 enveloppes distinctes d’augmentation: 
 
-- Une augmentation générale des salaires représentant le maintien du niveau de vie, soit le coût de 
l’inflation à 1,3%. 
 
-- Une enveloppe pour les promotions individuelles concernant les promotions hors périmètre de 
l’accord de montée en compétence représentant 1%. 

 

-- Une enveloppe d’augmentation individuelle hors promo de 1,50%. 
 

 
 Nous réitérons notre demande de révision à la hausse du plafond de prime qualité en UGS à 8% 
pour les non-cadres et les Assistants experts au même titre que les cadres dans un souci d’équité 
entre les collaborateurs chacun contribuant à son niveau à l’atteinte des objectifs de l’entreprise. 
Ce nouveau plafond aurait aussi l’avantage de permettre à l’entreprise une meilleure différenciation en 
fonction des performances de chacun sans passer par un système de « prime exceptionnelle » avec 
des contours flous. 
 
 La  mise en place d’une prime de transport  pour prendre en charge les frais de carburants des 
collaborateurs pour se rendre de leur résidence à leur lieu de travail pouvant aller en fonction de la 
distance jusqu’à 200 euros par an ( pour rappel, ce montant de prime permet à l’entreprise d’être 
exonérée de cotisations et au salarié d’impôt sur le revenus). 
 
 Une revalorisation des tickets restaurant à hauteur de 9€50 sans impacter le pouvoir d'achat 
des salariés portant ainsi la participation patronale à 55%, donc conforme aux conditions requises 
pour l'exonération de charge (cette revalorisation devra concerner également les salariés du siège au 
travers de la participation au restaurant d’entreprise). 
 
Conscient du montant de cette dernière demande, Force Ouvrière demande que la Direction 
provisionne sur 2018 ce coût pour une mise en place au 1

er
 janvier 2019. 
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