
                                                                

Votre syndicat SUD CATS évolue pour devenir SUD CAM Informatique ! 

 

SUD CATS est le syndicat de Crédit Agricole Technologies et Services, qui représente les intérêts 
des salarié.e.s de l’informatique des CR depuis 2011. Notre syndicat a pu défendre pendant toutes 
ces années de nombreux salarié.e.s, les aider grâce à sa présence dans l’ensemble des instances 
représentatives du personnel, participer à toutes les négociations mais surtout vous accompagner 
dans les différentes étapes de la vie de notre entreprise, de SUD GICAB en 2001, à SUD 
ATLANTICA en 2004, et enfin SUD CATS depuis 2011. 
 
Afin d’aider et faciliter la création de sections SUD dans les différentes entités du Crédit Agricole, 
pour mener des combats communs, partager nos expériences, mutualiser nos forces, SUD CATS a 
œuvré avec des militant.e.s à l’évolution d’un syndicat regroupant l’ensemble des salarié.e.s de 
l’informatique du groupe Crédit Agricole et de ses filiales. 
 
Le syndicat autonome et indépendant SUD CATS est donc devenu SUD CAM Informatique,  
adhérent de l’Union SUD CAM et de l’Union Syndicale Solidaires. 
 
En cette fin d’année 2018, SUD CATS existe toujours en tant que section du syndicat SUD 
CAM Informatique et continuera de fonctionner de manière autonome. 
 

 

3 VALEURS 
 

 

 SOLIDAIRES 

 

 UNITAIRES 

 

 DEMOCRATIQUES 

 
Nous défendons tous les 
salariés sans exception, nous 
essayons de créer des liens 
de solidarité entre tous, car 
c’est ensemble que nous 
sommes les plus forts. 
 

 
Si chaque syndicat a ses priorités, 
ses modes de gouvernance, nous 
sommes persuadés que les 
meilleurs résultats s’obtiennent 
dans l’unité. Nous refusons les 
polémiques et ne répondons jamais 
aux attaques. 
 

 
Nous consultons les salariés avant 
de définir nos revendications au 
cours des différentes négociations, 
nous consultons nos adhérents qui 
décident de la signature des accords. 
 

 

 

 

3 OBJECTIFS 
 

   
Parce qu’un.e salarié.e 
informé.e peut mieux se 
défendre, nos élu.e.s 
s’engagent à venir vous voir, à 
diffuser régulièrement et par 
tous moyens toutes les 
informations à notre 
connaissance sur la politique de 
l’entreprise, les négociations en 
cours, les accords, la 
convention collective et le droit 
du travail. 
 

Inscrivez-vous à notre lettre 
d’information sur 
www.sudcam.com 

Parce que SUD CAM Informatique 
est un syndicat de terrain et de 
luttes, nous serons toujours à vos 
côtés pour mener des actions 
collectives, des saisines de l’inspection 
du travail ou des tribunaux compétents 
pour défendre et améliorer nos droits, 
tant au niveau interprofessionnel, de 
l’entreprise ou de la branche pour 
établir un rapport de force favorable à 
la négociation. 
 
Ensemble nous sommes plus forts, 

faisons entendre notre voix ! 
 

SUD CAM Informatique est un 
syndicat autonome avec un 
fonctionnement démocratique. 
Avec nous, ce sont les adhérent.e.s 
et les salarié.e.s qui décident. 
Conscient que les problématiques 
sociétales font parties du champ 
syndical, SUD CAM Informatique et 
l’ Union SUD CAM dont il est 
adhérent s’engagent pleinement sur 
le logiciel libre, les questions 
environnementales, les luttes 
internationales, le féminisme, la lutte 
contre le racisme et toutes formes 
de discriminations, … 
 

http://www.sudcam.com/


Le syndicat SUD CAM Informatique revendique à travers ses sections : 

Proximité 

 

SUD CAM Informatique se veut un syndicat de terrain proche du terrain 
qui connait les salarié.e.s, les métiers, les managers et RH locaux. 
Notre syndicat souhaite maintenir des élus de proximité qui puissent vous 
informer, vous aider quotidiennement et mener des actions auprès de 
vous  
 

 

Salaires 

 

SUD CAM Informatique revendique une augmentation de 100 € par 
mois pour tous en 2019, pour que personne ne reste sur le bord du 
chemin, pour que chacun profite des fruits de son travail et de la 
croissance du Groupe Crédit Agricole et revendique une prime de 1200 € 
pour chaque salarié.e. au titre de la prime « Macron ». 

 

Conditions de 

travail 

 

Ce ne sont pas quelques babyfoots qui règlent les problèmes des 
conditions de travail. SUD CAM Informatique réclame des bureaux où 
l’intimité de chacun soit respectée, où le confort soit assuré (température, 
fauteuils adaptés, insonorisation, …), plus de facilité d’accès au télétravail, 
l’augmentation de la participation à la restauration collective. 
 

 

Environnement 

 

La transition écologique ne peut se faire sur le dos des 
travailleur.se.s et des précaires. SUD CAM Informatique réclame la 
prise en charge à 100 % des abonnements transports, des primes au co-
voiturage, l’augmentation des IK vélo. 
 

 

Handicap 

 

SUD CAM Informatique veille à la mise en œuvre d’une véritable 
politique pour le handicap : aménagements horaires, adaptation des 
postes de travail, sensibilisation de tous les salarié.e.s. 
 

  

L’Union Syndicale Solidaires s’engage : 

 

 
 

 

Solidaires s’engage en faveur du logiciel libre qui répond aux valeurs 
d’entraide, d’accessibilité, de mutualisation, de transparence de notre 
syndicat. Le logiciel libre est un outil pour lutter contre le libéralisme, 
l’exploitation des données personnelles et les grands monopoles. 
 

 

 
 

 

Contre les inégalités salariales, contre toutes discriminations, contre 
les violences faites aux femmes, l’Union Syndicale Solidaires 
s’engage chaque jour. Solidaires lutte auprès des collectifs pour un monde 
non patriarcal, pour le respect de toutes les femmes. Contre les violences 
et les discriminations nous devons aussi agir syndicalement. 

 

 

 

Solidaires s’engage pour le climat, pour la transition écologique. 
Solidaires analyse, propose et participe activement aux collectifs pour lutter 
contre le réchauffement climatique auprès de nombreuses ONG comme 
ATTAC, Les Amis de la Terre, Greenpeace, Terre Solidaires. 

 

 

Informez-vous ! 

 
 Inscrivez-vous à la lettre d’information de notre Union depuis le site internet http://www.sudcam.com. 

vous serez informé.e de l’actualité de l’Union SUD CAM et de ses adhérents du groupe Crédit Agricole. 

 Rendez-vous sur le site de notre Union pour y retrouver tous nos tracts, notre histoire et nos valeurs, nos 

actions, les accords d’entreprise, ainsi que les différents élus SUD des entités du groupe Crédit Agricole. 

 Adhérez ! Vous pouvez toujours adhérer depuis notre site internet. Prenez contact avec un délégué 

syndical pour prendre le temps d’en discuter. 

 Ecrivez-nous à sudcam.informatique@gmail.com et sudcats@gmail.com pour la section CATS. 

http://www.sudcam.com/
mailto:sudcam.informatique@gmail.com
mailto:sudcats@gmail.com

