Chacun
hacun son étoile,
C’est
est inacceptable !
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Au Crédit Agricole, nous restructurons l’informatique pour
gagner en agilité et performance, avec de nouvelles méthodes
de travail.
Les
es informaticiens sont partis prenantes
prenante : pas de licenciement,
chacun choisit son avenir !
Lee volontariat est un gage de performance pour l’entreprise et
d’épanouissement pour les salariés !
Site OK
Poste OK

Site OK
Poste KO

Site KO
Poste KO

Nouvelles méthodes encore …
marre des changements !
J’approche de l’âge de la
retraite et je souhaiterai
bénéficier d’un départ anticipé
puisque des postes sont
supprimés, je laisse le mien.

Niet
Le Congés Fin de
carrière n’est pas
pour vous !

Mobilité ou encore un
nouveau poste ? Avec encore
de nouvelles méthodes ! Moi
j’ai un projet de création
d’entreprise …

Niet
La Rupture
Conventionnelle
Collective n’est pas
pour vous !

Moi j’voudrais travailler encore,
travailler encore … et les postes
de mes copains, bien qu’un peu
loin, m’iraient bien, j’suis pas
difficile !

Niet
Chacun son poste et
vous … Vous serez
en sureffectif …
après mobilité

Mobilité des Informaticiens du CA
même Site supprimé - même poste - même ancienneté
même contraintes familiales
familiale
CATS

Détaché
CR

Des négociations qui n’ouvrent pas
les mêmes droits pour tous sont inacceptables
acceptables !

INACCEPTABLE

57 ans

Congés fin de carrière s’il
vous plait …
Quitte à changer
d’employeur, j’ai un projet
à l’extérieur …
OK, alors je voudrais un
poste Etude

Prod

Mais j’suis détaché CR à
CATS jusqu’en 2020 !
C’est votre engagement…

…

Mais je ne suis pas DP et
c’est pas une question …
Et le congé fin de
carrière ?

Niet, vous n’avez pas
assez de trimestres
cotisés
Niet, la rupture
conventionnelle
collective n’est pas
pour vous ! Vous irez
chez NewCoTech !
Niet, vous irez chez
NewCoTech

Euh…C’est pas une
question DP !
Niet
Niet
Niet !!

Fin de Carrière des Informaticiens du CA
même Site « Pérenne » - même âge - même ancienneté
Etude

75% du
salaire
pour rester
chez soi

Prod

Travailler
encore,
travailler
encore …

« L’informatique de bout en bout » n’est qu’un discours pour la
Direction, donnons lui corps face à ce plan social déguisé :
Exigeons tous ensemble Equité et Justice Sociale !
Le CA dispose de moyens suffisants
et nous avons encore les moyens de peser par l’action !!
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