CREDIT AGRICOLE INFO

ABSENCE DE DIVIDENDES :
L’OBSTINATION A PAYÉ
Absence de dividendes
de CAsa en 2020 …
… mais impact sur le
Résultat Net 2020 des
Caisses
Régionales compensé!

Grâce aux revendications répétées de certaines Organisations
Syndicales, CFDT en tête, la demande de compenser le nonversement des dividendes a été entendue.
En effet, la contrainte imposée par la Banque Centrale
Européenne de ne pas pouvoir distribuer de dividendes allait
avoir un impact fort sur les résultats des Caisses Régionales, et
donc sur le montant de l’intéressement et de la participation
versés l’an prochain !
Pour éviter ce phénomène, la SAS la Boétie a donc mis en place
un montage financier permettant d’augmenter les résultats 2020
des Caisses Régionales du même montant que les dividendes
prévus.
Les montants d’épargne salariale versés en 2021 ne seront donc
pas impactés par l’absence de dividendes CAsa en 2020 !
La CFDT se félicite que les dirigeants aient accédé à sa demande,
afin que les salariés ne se trouvent pas injustement pénalisés
financièrement en 2021, après une année 2020 éprouvante !
La CFDT vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !

CREDIT AGRICOLE INFO

Adhérer à la CFDT, c’est adhérer
à un syndicalisme de résultats !

Je soussigné(e) : O Mme / O Mr
Nom et prénom : ...................................................................... Né(e) le : ….. / ….. / ……….
Service/Agence : ...................................................................... Cadre : O oui / O non
Adresse personnelle : …..................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Code Postal : .................................... Ville : .....................................................................................
Tél prof : ............................................ Tél mobile : ..........................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................
Demande mon adhésion à la CFDT et m’engage à payer régulièrement ma cotisation
syndicale.
J’autorise la CFDT à prélever le montant de ma cotisation sur mon compte dont IBAN ciaprès (joindre RIB) :
IBAN : ......................................................................
BIC : .........................................................................
Cotisation mensuelle ouvrant droit à un crédit d’impôt* = salaire annuel net imposable X
0,75% divisé par 12, soit .... , .... € par mois (actualisation chaque année en fonction de
l’évolution moyenne des salaires).
Fait à ..................................... , le ..... / ..... / ..........
Signature :

* 66% du montant de votre cotisation

Coupon à retourner par mél à cfdt.calanguedoc@orange.fr

Contacts CFDT
Pascal FESQUET, Jean-Luc BANIOL, David GIMENO, Nicolas LION
Céline COLENCON, Mireille LOCATELLI, J-Christophe DELPUECH, Jérôme VIGNES.

