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Les négociations sur notre future Convention Collective continuent. Nos dirigeants
veulent supprimer tous nos repères : il n'y aura plus de PQE, PQI ou valeur du point :
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Les PQE deviennent rémunération de la qualification,
Les PQI, rémunération des performances individuelles,
Le supplément familial, rémunération conventionnelle complémentaire.
Ces nouvelles notions ne seront plus exprimées en points mais en euros. Le véritable objectif n'est-il pas de masquer une nouvelle régression de notre pouvoir
d'achat ?
Pour l'instant, de nombreuses questions restent en suspens :
Dans la nouvelle grille des pesées, nos patrons n'ont fait que multiplier le nombre
de PQE par la valeur du point pour donner une rémunération en euros. Dans certains
cas, on a un peu plus et dans d'autres moins ? Pourquoi ? Quelle est la logique ? Le
premier coefficient est maintenant au niveau du SMIC. Cela peut paraître surprenant, mais, actuellement, le premier coefficient de la CCN (Convention Collective
Nationale) est inférieur au SMIC de 90 euros.
Le supplément familial est donc fixé à 40,87 euros. Doit-on en conclure que la
valeur du point ne va pas évoluer jusqu'au 1er juillet 2007 (date de la mise en place
de cette Convention Collective) ? Nous proposons une évolution, de ce supplément
familial et de tous les montants figés, en fonction de la rémunération de la qualification mensuelle correspondant au premier niveau de la grille de classification (qui
correspond à l'évolution du SMIC, plus intéressant que la valeur du point…).
Que va-t-on négocier lors de la discussion sur les salaires ? et sur quelle base ? D'un
côté, la FNCA écrit que la négociation annuelle de branche sur les salaires traitera de
toute la rémunération conventionnelle et ensuite elle écrit que ce sera seulement sur la
rémunération de la qualification (ex PQE). Ce n'est pas la même chose. SUD rappelle
que le gel d'une partie de la rémunération en euros est un point bloquant.
La reconnaissance des expertises se fera par la progression du salarié vers un PQE
supérieur. Quelle sera la REC appliquée ? Celle de la pesée ou du métier ? A voir en
local ? La possibilité de revoir à la baisse le coefficient en cas de perte d'expertise
est maintenue. Nous sommes opposés à cette perte de salaire et en plus cela se ferait
lors d'un entretien avec le salarié qui sera en position de faiblesse.
LA FNCA écrit que le minimum d'augmentation de la rémunération conventionnelle
sur 4 ans sera de 50 euros pour un agent, 57 euros pour un TAU et 63 euros pour
un cadre. Avant, le minimum était de 16 PQI sur 5 ans (soit 65,39 euros). Sur 4 ans,
cela faisait un minimum de 52,31 euros. Les minima sont donc inférieurs à l'existant
ce qui, pour SUD, était déjà très insuffisant. De plus, en moyenne, les salariés ont 100
PQI. Si ceux-ci n'augmentent pas, c'est un manque à gagner supplémentaire de 24
euros au bout de 4 ans : le minimum existant à prendre en compte est de 76 euros. Avec
la proposition de la FNCA, les minima vont baisser d'un tiers !
Assurer les minima de la future Convention Collective a un coût 48,2 millions
d'euros : soit 200 fois moins que l'investissement vers l'international pour l'année
2006 !

Avec SUD, exigez une meilleure répartition des richesses créées par votre
travail pour l'amélioration de votre pouvoir d'achat et pour une revalorisation substantielle des pesées de postes, gage d'une réelle reconnaissance
de la technicité et de la valorisation des pesées !

www.solidaires.org
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Crédit Agricole Charente Périgord
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Baisse d'audience de SUD en Charente-Périgord, les leçons
d'un scrutin.
Les causes de l'échec que nous subissons aujourd'hui sont à la fois conjoncturelles et structurelles : ce n'est pas la victoire de l'opposition mais du syndicalisme de terrain dont nous avons oublié les fondamentaux.
Pendant que nos concurrents, libérés des affaires, s'investissaient en contacts directs, rencontres, adhésions,
renouvellement des militants et travail de communication
simple mais efficace, nous privilégiions l'exercice des
mandats au détriment du terrain, sans effort de communication vers les salariés. Nous avons été perçus déficients
sur différents dossiers en interne (échec du référé Ile de
Ré, problème avec la MSA Charente, affaire d'Excideuil,
grève 2005 ratée…) comme en externe (jamais cités dans
les combats retraite, sécu, CPE…) et perdu sans doute la
confiance de quelques électeurs anciens. Mais surtout
nous n'avons pas su trouver de nouveaux leaders sur la
Dordogne après le départ de deux figures (Jacques Servia
et Daniel Calvez) à une période où le sentiment de déréliction semble prégnant sur ce département, fief historique
de la CGT. La montée en puissance de ce syndicat et la
relative stagnation de la CGC sont toutefois significatives
de la volonté salariale du maintien d'un syndicalisme de
contestation local plutôt que d'accompagnement parisien
et de la nécessité d'un travail de présence et de proximité
pour faire face au renouvellement des générations. Cette
volonté est toujours majoritaire dans l'entreprise avec
cependant une inversion des locomotives, CGT devant,
SUD derrière et une abstention record dans le collège AA :
soit 39%.
La réussite syndicale repose sur 2/3 de savoir-faire et 1/3
de faire savoir. Nous payons le fait de n'avoir pas respecté

ce principe de base. Nous n'avons pas à rougir du travail
accompli : le niveau des frais de déplacement, le droit syndical, l'intéressement égalitaire, le quotient familial, les
procès gagnés, l'équité et l'honnêteté au CE, le travail de
réclamation des DP, la préparation des négociations ou
encore notre conduite du CHSCT inspirent toujours le respect et la pression sociale à la direction et aux autres organisations. Nous pensions qu'il en allait de même auprès
des salariés, surtout après l'avoir exprimé correctement
dans notre propagande électorale. Erreur ! Nous nous pensons bons sur le fond mais mauvais sur la forme alors que
nous sommes sur la défensive face à une direction qui ne
négocie plus, accrochés à des acquis du passé dont personne ne nous sait gré aujourd'hui. En d'autres termes,
nous ne maîtrisons plus notre offre syndicale, elle est mal
positionnée entre opposition et accompagnement, local et
national, solidarité et corporatisme, réflexion et pragmatisme. La faiblesse de communication qui en résulte
entraîne notre baisse d'audience, baisse constatée depuis
4 scrutins mais jamais traitée, aujourd'hui sanctionnée par
le gain d'un siège de la CGT, le cadeau d'un autre à la CGC
et la porte entrouverte à la CFDT.
Cette situation n'est pas inéluctable.
Les règles du scrutin de liste proportionnel ne nous sont
pas favorables : il nous manque 5 voix dans le collège AA
en DP et en CE pour récupérer 2 sièges de titulaires…et
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Élections
faire jeux égal avec CGT et CGC.
Ces élections sont riches d'au moins trois enseignements :
les affaires sociales ne changent pas d'âme mais de mains,
le populisme de la CGC est entravé dans sa progression et
le discours CFDT ne passe pas. La pression syndicale perdure et SUD dispose de deux ans pour inverser la tendance
et récupérer son dû. Nous devons reprendre des parts de
marché à nos concurrents non pas en focalisant sur leurs
votants mais sur ce qu'ils vont délaisser dans l'exercice de
leur mandat : les abstentionnistes.
Ils représentent désormais 31% des électeurs soit 407

salariés qui ne s'expriment pas :
- AA : 162 /421 = 39%
- TA : 171 / 555 = 31%
- RM : 75 / 334 = 22%
Notre challenge, c'est de sortir du jeu à somme nulle où
semble nous cantonner la DRH et d'élargir le champ du
possible là où les autres renoncent. L'abstention régresse
de moitié avec la montée en ancienneté. Elle naît donc
pour moitié d'une inculture syndicale qu'il nous faut investir pour orienter le vote en notre faveur lorsqu'il voudra
s'exprimer.

Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées
octobre
2006

SUD

CFDT SNIACAM

FO

CGC

Tit Sup Tit Sup Tit Sup Tit Sup Tit Sup
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3 4 4 3 0 0 1 1 3 3
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4 4 4 4 1 1 1 1 4 4
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Pour ces 2èmes élections depuis la création de Nord Midi Pyrénées, et malgré un taux d'abstention en hausse (25%), SUD
CAM progresse en voix et en sièges :
- Plus grand nombre d'élus : 18.
- Comité d'Entreprise : + 2 (7 élus), 2ème derrière la CFDT.
- Délégués du Personnel : 8 élus.
- Conseil de Discipline : + 2 (3 élus).

% voix obtenu par syndicat (au Conseil de Discipline, car 3
collèges et la plupart des syndicats présents)
- CFDT : 25,87 %
- SUD CAM : 24,85 %
- CGC : 20,10 %
- FO : 12,80 %
- SNIACAM : 8,81 %
- UNSA : 7,54 %
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AG de la FNCA
C'est avec plaisir que l'équipe de SUD CAM Champagne Bourgogne a accueilli et organisé la tenue du Conseil National
de SUD CAM à DIJON. Par un des plus grand hasard du calendrier, selon l'expression consacrée, le Congrès de la
Fédération Nationale du Crédit Agricole se tenait également dans notre ville, d'où l'une des difficultés pour notre syndicat résida dans le fait de trouver un hôtel disposant d'une capacité suffisante pour héberger tous les Conseillers
Nationaux de SUD CAM.
Du fait du choix de l'hôtel, nous avons dû cohabiter pendant ces deux jours avec une cinquantaine de participants
au Congrès, tous venant de différentes Caisses Régionales
et de la FNCA (Directeurs de Caisses, cadre sup. etc.) des
gens charmants, propres sur eux, mais tout de même assez
dédaigneux à la vue de nos badges SUD. Eux aussi étaient
badgés, mais à croire que nous n'avions pas les mêmes
valeurs. Nous avons constaté dans un premier temps avec
plaisir que le Groupe Crédit Agricole semblait se féminiser. Hélas, une fois de plus c'était un artifice comme nos
patrons savent si bien le faire ! Le lendemain, ce sont des
bus qui véhiculaient cette gente féminine destination tou-

au Palais des Congrès 4 à 5 entrées sont possibles. Mais pour une réunion dans l'auditorium, un seul accès est possible. Et … c'est
cette option qui a été retenue.
Quel comité d'accueil allions nous avoir ?
Notre syndicat avait pris soin de prévenir : la
Sécurité Civile, les Renseignements Généraux
et la Préfecture, quelques événements mémorables avec SUD RAIL les mois précédents
nous ont déterminés à être en parfaite conformité avec la Loi. Une escorte de 10 vigiles
était en place pour assurer “la sécurité”de nos
dirigeants.
Le responsable des vigiles
nous a d'ailleurs vivement
remercié pour cette création
temporaire d'emplois.

Les autres Organisations
Syndicales
avaient-elles
prévu une manifestation de
leur côté ? Rien ne transpirait
et pour cause. La veille,
effectivement, des permanents de Syndicats “représentatifs” et le secrétaire du
Comité de Groupe se restauLes joyeux manifestants posant pour la photo devant le congrès de la FNCA
raient dans une très bonne
cantine dijonnaise… C'est la
risme où peut être shopping avec au préalable une petite
seule rébellion dont ils ont
représentation devant le Palais des Congrès. Le 26 au
fait preuve. Le jour J seuls les
matin notre groupe a pu apprécier ce petit ballet et l'emsyndicats adhérents à l'Union
pressement de ces dames pour regagner leur autocar …
SUD CAM étaient sur les
destination inconnue ! Nos responsables semblaient agir
lieux.
avec leurs conjointes avec la même délicatesse qu'avec
leur personnel. Avaient-elles un objectif ? Etaient-elles SUD CAM Champagne Bourgogne avait rédigé deux
rémunérées pour leur soutien ou à la prestation ? Tous cela tracts, un pour le personnel de notre Caisse Régionale, diffusé dans la nuit du 25 au 26, et l'autre à usage de distriavait un goût amer de salon de l'Agriculture.
La journée du 25 a été consacrée, comme à chaque bution devant le palais des Congrès de DIJON à l'attention
Conseil, à traiter l'ordre du jour préalablement établi par le de tous les congressistes.
Bureau National. Seule particularité à noter et de taille, le Nous avons adressé un courrier à François REBSAMEN,
maire de Dijon, Conseiller Général de Côte d'Or et aussi
Conseil a peaufiné l'intervention du lendemain.
Pour SUD CAM Champagne Bourgogne, plusieurs crain- numéro 2 du PS. Il devait faire l'ouverture du Congrès,
donc nous lui avons fait part de nos préoccupations et surtes se présentaient à nous :
tout de nos revendications.
Nous sommes à Dijon, le climat allait-il nous
être favorable ?... Ce jeudi 26 octobre 2006 a Nous avions également prévenu les journaux locaux des
été particulièrement ensoleillé et “chaud”. régions des syndicats présents au Conseil National et nos
Notre ville a enregistrée des températures radios locales. Le 26, deux radios, Nostalgie et France
Bleu Bourgogne faisaient écho de nos revendications et de
jamais égalées depuis 1937.
notre action sur leurs ondes. Le 28 un petit article passait
Quel parcours les congressistes allaient-ils dans le Bien Public concernant la distribution de tracts par
emprunter ? En principe, pour une assemblée
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nous y étions !

L’ancien permanent CFDT se frayant un passage parmi les diffuseurs SUD

SUD au Congrès National de la Fédération du Crédit
Agricole. Ce qui n'est pas si mal pour ce type de journal
car pour le Congrès de “Solidaires 21” tenu le 9 octobre,
le communiqué de presse avait été zappé.
Dans un souci de visibilité, nous avions fait confectionner
des pancartes au nom des syndicats de l'Union SUD CAM.

Nous ne l'avons pas regretté car de nombreux Dirigeants,
Cadre sup., ou tout simplement des collègues cherchaient
du regard, parfois de la voix et même quelques Directeurs
de Caisses régionales nous ont demandé où et qui ils pouvaient voir et rencontrer les Conseillers Nationaux du
Syndicat SUD de leur CR ! Notre but était atteint, nous
voulions une rencontre courtoise mais efficace avec nos
Dirigeants, nous voulions leurs faire part de nos revendications.
Le 26 au matin, nous avons quitté notre hôtel situé prés
de la gare à 8h15, notre cortège a traversé une bonne partie de la ville via le Palais des Congrès. Notre action a été
vue et appréciée de la population dijonnaise. Les congressistes ont pratiquement tous accepté de prendre notre
tract, beaucoup l'on lu, certains l'on même commenté,
quelques uns étaient gênés, mais très peu l'on refusé.
Notre “OBJECTIF” était bouclé. A 10 heures, nos regagnions notre salle de travail pour terminer l'ordre du jour
de notre Conseil National.
Jean-Louis Callerand

Le communiqué de presse de SUD Crédit Agricole

Communiqué de Presse
Deuxième journée du congrès national du Crédit Agricole à Dijon.
La “ banque verte”, organisée en Caisses Régionales indépendantes tient actuellement son congrès National à Dijon.
Organisé par l'instance Parisienne “Fédération Nationale du Crédit agricole” instance mutualiste, ce congrès
accueille toutes les caisses régionales.
De la Guadeloupe à l'Ile de France, sous le soleil de Dijon, ce matin ce sont plus de 800 représentants qui ont rejoint
l'Auditorium de Dijon pour ce congrès dont le thème est : « l'énergie du Crédit Agricole: des hommes et des femmes au cœur du développement ».
Les syndicats SUD, indépendants eux aussi, organisent leur conseil national dans la même ville et aux mêmes dates.
SUD n'a pas déplacé de militants de la Guadeloupe, (difficile de boucler le budget déplacement), alors, nous pouvons dire :
Des Pyrénées à l'Ile de France, sous le soleil de Dijon, les militants de SUD, tous unis, ont été à la rencontre de leurs
directions afin de rappeler les « difficultés de la vie des femmes et des hommes au coeur du développement ».
A l'entrée de ce congrès, le temps d'une poignée de mains entre directeurs et syndicalistes, nous avons remis à chaque participant un tract de revendications.
En effet, dans un contexte de fusions et de concurrence nous assistons depuis plusieurs années à une forte réduction
de personnel.
Dans certaines régions, la disparition de caisses régionales menace même la vie économique locale (délocalisation
de plusieurs centaines d'emplois).
La “pression commerciale” s'accompagne d'objectifs de conquête. Rares sont ceux qui arrivent à les réaliser, nous
assistons de ce fait à :
La dégradation du service à la clientèle ... toujours plus, toujours plus vite ...
Une baisse du pouvoir d'achat des salariés Crédit agricole.
Le syndicat SUD met en garde contre les “effets d'annonce” car si l'on peut lire par-ci et par là que le groupe Crédit
Agricole embauchera 35 000 personnes d'ici 2013, il faut savoir que cela est loin de couvrir le nombre de départs en
retraite
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Négociations nationales

COMPTE RENDU de la RÉUNION Du 8 novembre 2006
Délégation SUD : Jocelyne CRÈCHE - Christian BERTELLE - Marcel LE BRIS - Denis MARION
Avenant du 08 novembre 2006 à l'accord du 29 septembre 1993 relatif à l'organisation et au financement de la
formation en alternance et de l'apprentissage au
Crédit Agricole Mutuel.
Proposition de la reconduction pour un an de cet accord en
attendant de faire un bilan approfondi qui sera réalisé au
premier semestre 2007. Tous les syndicats sont signataires.
Accord sur les aspects sociaux des restructurations et
regroupements de moyens dans les Caisses Régionales
de Crédit Agricole et les organismes adhérant à la
Convention Collective du Crédit Agricole.
Sur ce sujet, la FNCA a entendu les différentes demandes
des organisations syndicales. Cependant, il n'est pas dans
l'intention de la FNCA de donner des moyens supplémentaires au-delà de l'accord actuel. En 2007, il y aura une
négociation à mener sur les consultations du CE et de la
gestion prévisionnelle des emplois. Concernant les
CHSCT, les CR réalisent actuellement des consultations
conformément aux dispositions légales. Il n'est pas utile
d'ajouter ces dispositions légales dans l'accord. La
Délégation Fédérale ne souhaite pas normer au niveau de
la branche ce qui fait la richesse des dialogues sociaux en
CR. Par contre ils sont disposés à être alertés sur des cas
ou des dysfonctionnements spécifiques.
SUD précise qu'aucune de ses demandes n'a été prise en
compte et qu'il ne sera pas signataire.
Accord sur la concertation dans les CR.
FNCA : Concernant le bilan social consolidé, la branche
professionnelle n'a pas vocation à établir ce bilan. En
revanche, la FNCA est disposée à regrouper en fin d'année
dans un document unique l'ensemble des documents remis
au cours des séances des négociations.
SUD regrette le fait que le principe de l'édition de ce document unique ne figure pas dans le texte de l'accord. Donc
il réserve la réponse pour décision au prochain conseil
national. Les autres syndicats sont signataires.
Articles CCN à négocier :
Maintien des cotisations de retraite à plein temps pour les
salariés évoluant à temps partiel.
FNCA : Compte tenu de la progression du nombre de salariés concernés, cela coûterait très cher sans qu'il y ait de
contreparties
Les syndicats demandent à ce que s'engage une négociation sur la possibilité donnée à un salarié à temps partiel
de cotiser à taux plein (l'entreprise peut participer évidemment…). Aujourd'hui, un salarié, sans accord, ne peut
même pas cotiser à temps plein.
La FNCA va travailler à se mettre d'accord sur ce sujet

(surtout si cela ne coûte rien).
Prime de mariage : Introduction du PACS
La FNCA n'est pas fermée sur ce sujet et est prête à ouvrir
le dossier. Par contre, il y a des problèmes philosophiques.
Quant il s'agit de raisons patrimoniales, cela pose problème. Alors que lorsqu'il s'agit de raisons sentimentales,
il n'y a pas de problème. Elle doit encore réfléchir.
SUD : Les lois votées doivent s'appliquer. Pour les problèmes philosophiques, la FNCA n'en a pas eu lorsqu'il a fallu
bénéficier des allègements de charges sociales sur les bas
salaires.
Actualisation des articles 23 et 24 de la CCN :
Afin de contribuer à la pérennisation du système de santé,
il faut mettre à jour ces articles. La MSA réduit son intervention en matière d'indemnités journalières en cas de non
respect du salarié d'un certain nombre de contraintes. S'il
y a réduction par la MSA, les CR ne compenseraient plus
le maintien du salaire. Donc il y aurait diminution du
salaire. Il y aura une présentation le 29 novembre.
Article 34 sur les primes de diplômes :
Introduire le Magister et les évolutions du CETCA. Il faut
mieux reconnaître les efforts des personnes qui passent
des UV sans pour autant rechercher le diplôme. Une proposition sera faite le 29.
Article 11 sur les mobilités inter CR :
Actuellement, il faut “démissionner” pour changer de CR.
Cette notion doit disparaître. La FNCA va travailler sur le
sujet.
SUD intervient et s'interroge sur toutes ces propositions de
modifications. La CCN devrait pourtant être au dessus de
la loi (PACS pas intégré par exemple).
Par ailleurs, on est en train de retravailler beaucoup d'articles de la CCN. S'agit-il d'une simple mise à jour par rapport à la loi ou d'une refonte de la CCN ? S'agit-il d'une
forme déguisée pour éviter l'article L132.8 du Code du
Travail ? Si l'on doit faire un vrai toilettage, ce n'est pas
vraiment de cette façon que l'on doit procéder.
Annexe de la Convention Collective.
La FNCA a étudié les pratiques d'autres entreprises
(Boiron, Danone, la MAAF etc…). Il n'y avait pas de produit finalisé et le projet a été construit au fil des séances.
Ce projet actuel met mieux en perspectives la relation
client et la relation durable.
Cette annexe doit être un outil de management au service
de nos ambitions, réhabilite nos notions de performances,
qualité, que nous n'aurions jamais dû perdre. Il faut apporter une plus grande valeur ajoutée à nos clients notamment
dans le domaine de la relation. Le qualitatif doit être aussi
important que le quantitatif. Ce projet doit reconnaître
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Négociations nationales
tous les salariés de toutes les générations. La notion de
carrière est intégrée dans le projet. Il faudra se mettre d'accord sur une sémantique nouvelle (ex PQI etc.…). Ce projet permet d'enrichir et conserver les atouts de notre système actuel. Il offre des perspectives à tous les salariés
(équilibre entre augmentations générales et augmentations
individuelles).
Nous n'avons pas cherché à réduire substantiellement les
augmentations générales. Nous avons cherché à établir un
autre équilibre pour reconnaître les personnes.
Le passage du point à l'euro permet de mieux communiquer avec les jeunes générations et simplifie les explications. Ce projet est très riche.
La négociation qui n'est pas terminée est positive. Il y a eu
trois avancées :
Introduction de perspectives de carrière dans un métier.
C'est essentiel pour que chacun sache qu'il peut progresser quelque soit son métier. Cette avancée doit permettre une réelle amélioration de la qualité de relation entre
conseiller et clients. Il peut réduire les mobilités issues
de la course aux PQE.
Enrichissement des dispositions relatives de l'appréciation et introduction d'un référentiel de performance
permettant de garantir la plus grande équité de traitement.
Valorisation significative des repères de la gestion
professionnelle (suppression du taux de décollement
des rémunérations - abaissement de 5 à 4 ans de la
période de référence -100% des éligibles auront une
augmentation…)
Les DG des CR se sont de plus en plus intéressées au projet. Cela s'est confirmé lors des travaux du Congrès de
Dijon.
FNCA : Suite aux différentes interventions, elle relève
plus particulièrement les propositions de la CFDT et de
SUD. Elle apporte ensuite un début de réponse aux préoccupations suivantes :
Clarifier les problématiques managériales :
Appréciation/animation fonctionnelle entre TAU et manager
Problématique de réévaluation : Les montants indiqués
sur le projet ne sont pas des montants figés. Ils pourront
être réévalués.

La négociation annuelle de branche peut avoir plusieurs volets :
Négociation du montant en masse,
Mixte pérenne et prime,
Date d'effet,
Parties que l'on souhaite impacter (supplément familial etc…)
Si le SMIC augmente (ou autre chose) cela
impacte notre système de rémunération et il
faudra négocier.
Problématique du maintien de la rémunération dans
le cadre du déroulement de carrière dans le même
métier : Notamment l'aspect de diminution de salaire. Il
ne faut pas d'ambiguïté.
Avancée du dossier : Il faut construire un dictionnaire des
mots et des notions nouvelles. Il faut se mettre d'accord
sur les nouvelles interprétations. Il faudra un outil pragmatique opérationnel pour l'ensemble des salariés du Crédit
Agricole.
Pour le 29/11, il faut modifier le document et mettre en
regard les mots qui ont posé problème avec une définition
(unité, domaine, compétence, performance)
La grille : elle fait partie du dossier translation. Isolée,
elle ne permet pas d'avancer. Si on remonte le bas, on ne
peut pas augmenter égalitairement toute la grille.
La FNCA est pressée mais souhaite prendre le temps
d'avancer sereinement. Toutefois, si cela tarde à avancer,
ce sera au détriment des explications. La logique de translation devrait être présentée pour le 29 novembre.

Ont participé à ce numéro 62 d'Objectif SUD : Christian BERTELLE (Oise), Robert
BOUDES (Nord Midi Pyrénées), Aline BRUNET (Aquitaine Gironde), Jean-Louis CALLERAND (Champagne Bourgogne), Jean-Louis DANFLOUS (Aquitaine Gironde), Marie ÉDIN
(Charente Maritime Deux Sèvres), Jean-Pierre FILLANCQ (Aquitaine Gironde), Richard
GÉRAUD (Aquitaine Gironde), Agnès GUÉRIN (Charente Périgord), Denis MARION
(Normandie), François VAZQUEZ (Charente Périgord) sans oublier l'aide, la patience et le
soutien de l'équipe technique de BORDEAUX
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Aïe aïe

J'ai mal au travail !!
J'ai la rate qui s'dilate, j'ai le foie qu'est pas droit, j'ai la tête qui éclate, j'ai le cœur qui s'emballe … Je travaille au Crédit
Agricole d'Aquitaine et j'ai mal !!
J'ai mal dès le mois de janvier et tous les autres mois de l'année … j'ai très mal en été et très très mal en fin d'année …
J'ai mal tous les matins lorsque j'entends qu'on n'est pas bon, qu'il faut travailler les lignes qui “RECquent”, qu'il faut
m'organiser et connaître nos priorités, à savoir (à lire sans respirer) : L'épargne en montant et en nombre, notamment
l'assurance vie avec abonnement ; le crédit, surtout l'habitat et la conso ; les services en tout genre ; les produits IARD
et la prévoyance, à savoir la santé, la PJ, la MRH, l'A4, le VP, l'IVP, la GAV … et j'en passe ! (respiration !)
Il est 19h00 : j'ai le cœur qui palpite, les mains moites, les ongles rongés et les yeux cernés … J'ai mal !
J'ai oublié qu'il fallait que je propose les produits opportunités : pulsia 3, pulsia 4, jayanne 18, seméria, dybmitos, sans
oublier les obligations !! Une fois de plus, j'ai pas débauché ce soir !
Et les SICAV de la gamme centrale, vous avez pensé à en proposer ( !!??) à vos clients ? Oui ? Alors pourquoi on
n'avance pas ?!
(à lire sans respirer) J'ai mal ! Y'a du monde au guichet, les clients soufflent et râlent … Faut que j'argumente, coûte que coûte !! J'ai une erreur de caisse et
le GAB qui est en rade … Le téléphone n'arrête pas
de sonner … Faut que j'argumente !
J'ai mal ! Mon client me signale pour la nième fois qu'il
y a des dysfonctionnements sur les remises de chèques, un autre m'appelle pour savoir si j'ai bien reçu
son fax, un autre arrive sans rendez vous et veut me
voir deux secondes … tiens, en voilà un qui hurle
comme un fou car on lui a facturé son PEA ! C'est
inadmissible !! Il va changer de banque si je ne fais
pas quelque chose immédiatement ! Vous ne me prendriez pas un peu de Pulsia pour vous calmer Môssieur le client ?? (respiration, j'ai pitié !)
J'ai mal ! J'ai trois dossiers avec PTZ et PAS à monter en urgence ! Un client vient de m'appeler pour négocier encore
et encore ses conditions sur son prêt immobilier …
J'ai mal ! J'ai 4 RV aujourd'hui pour des renouvellements de warrants et il faut que j'annonce à Monsieur Viti qu'il faut
qu'il arrache la moitié de ses vignes !! J'ai pas avancé mes lignes en produits opportunités !! (profonde inspiration !)
Quant au sport, à la vie de famille, à un ciné à l'improviste ou à un dîner entre copains en semaine, c'est pas la peine,
faut que j'oublie, j'ai trop de boulot et j'y arrive pas.

Je perds ma vie à la gagner …
J'ai mal, j'ai décidément trop mal !! Faut que je fasse quelque chose !
Allô Docteur ? Pouvez-vous me recevoir ce soir ? Merci, à tout à l'heure. (Va falloir qu'il me dope ou qu'il m'assomme
mais qu'on trouve une solution …)
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J’ai mal !
J'ai la tête qui éclate, j'voudrais seulement m'endormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir …
Paraît que j'ai mal car je suis surmené … Il pense que j'ai un pied dans la Grande Déprime et il veut m'arrêter … Je ne
peux pas accepter, j'ai trop de boulot ! … Que vais-je faire ?

ET MERDE ! J'AI TROP MAL !!!!!!!!!!
Après tout, pourquoi n'y a t'il que les objectifs qui augmentent chaque année alors que :
mon salaire reste le même,
je ne monte pas en coefficient PQE alors que j'ai des années d'expériences et des évaluations positives,
on me promet que, si je continue (encore ?!) mes
efforts, j'aurai une promotion.
20 à 30 % d'augmentation chaque année sur certaines lignes !!??
Mais on se moque de nous !!
Purement et simplement !
Toujours plus de nouveaux produits et de montants à réaliser alors
que les effectifs soit-disant évoluent, mais que je ne vois personne
arriver à part des gens à former qui seront affectés dans les nouvelles agences aux horaires impossibles ?!
Qui donc a pu OSER fixer ces objectifs 2006 si démesurés alors
qu'on vit et qu'on va vivre une bascule Atlantica éprouvante pour
nous tous ? Sous-effectif récurrent depuis septembre dans le meilleur des cas, voire depuis juin lorsque les formateurs
sont partis se former ; interdiction de prendre des congés pendant 3 mois ; consignes “Flash Atlantica” harcelantes jour
après jour ; délais incompressibles pour l'envoi des dossiers ; appréhension de la réaction des clients face à la nouvelle
facturation du nouveau système … Et j'en passe encore !
Et la fameuse charte de déontologie que j'ai signée à cette fameuse formation !?
On me menace de défaut de conseil alors que je ne fais que suivre l'objectif de mon employeur : multiplier les produits
opportunités (dont les frais de chargement sont exorbitants !) et les produits de nos filiales Prédica et Pacifica pour
engranger le plus de pognon possible sans verser aucune rémunération ni gérer aucun risque ni SAV !!
J'ai mal au travail, très mal mais je sais une chose : je ne suis pas seul !
Je ne compte pas mes collègues déjà arrêtés mais je compte ceux qui sont encore sur pieds !
Et ils sont nombreux !
NOUS sommes nombreux !
Nous avons TOUS mal et pour TOUTES les mêmes raisons !
On peut tous refuser, changer de perspectives et de priorité. Cessons les heures sup ou déclarons-les ! Et arrêtons enfin
de croire que notre investissement sera un jour récompensé.

Il y a une vie après le Crédit Agricole !
Perso, j'ai décidé que je n'aurai plus mal !
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Arfesa

Assemblée générale
L'Arfesa a tenu son Assemblée Générale le 24 octobre 2006 à Dijon, la veille du Conseil National de SUDCAM, décentralisé pour cause de congrès FNCA.
Une vingtaine de structures se sont réunies pour plancher sur une nouvelle organisation du centre de formation, afin
d'anticiper la future cessation d'activités d'Alain Thomas, responsable et homme orchestre de l'Arfesa, sur qui reposent
toutes les tâches, administratives, de gestion, de conception et réalisation des formations. L'équipe des formateurs s'est
consolidée, mais chacun d'entre eux ne
disposera pas d'autant de disponibilité.
Les dates de formation seront publiées
suffisamment à l'avance, pour que les
stagiaires profitent du temps nécessaire
pour s'organiser, s'inscrire et participer
aux formations choisies.
Le catalogue s'est enrichi de nouveaux
modules “égalité professionnelle”,
“arrêt maladie”, et l'existant, IRP,
CHSCT, Eco CE, Word et Excel sera
actualisé.
Après avoir approuvé les rapports
moraux et financiers, les participants, ont procédé au renouvellement du bureau : Président : Alain Thomas,
Trésorier : Christian Briaud, Trésorier adjoint : Philippe Renaud,
Secrétaire : Philippe Cousinard, Secrétaire adjoint : Jean-Pierre Fillancq

Juridique

La cour de cassation recadre l'utilisation des CDD sur les
postes en attente de titulaires
La cour de cassation dans son arrêt du 9 mars 2005 estime que le recrutement en CDD avant même l'embauche du futur
titulaire du poste, n'est pas valable au regard de l'article 122-1-1. En effet l'employeur du poste recourt alors à un CDD
afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, dans l'attente du recrutement du titulaire du poste.
La cour de cassation va même plus loin, les juges doivent systématiquement rechercher si, au moment ou le CDD est
conclu, un salarié a bien été recruté en CDI pour ensuite pourvoir le poste vacant. Le recours au CDD n'est autorisé que
pour permettre à l'employeur de faire face à un besoin temporaire : l'entrée en fonction du véritable titulaire du poste.
Par conséquent, si le futur salarié n'est pas recruté, le contrat à durée déterminée conclu dans l'attente du recrutement
est requalifié en CDI.
De plus, le CDD conclu dans l'attente de la prise de fonction d'un salarié recruté en CDI pour remplacer le salarié absent
ne peut, en aucun cas, excéder 9 mois, renouvellement inclus (CT Art L122-1-2)
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“Solidaires”

Bureau National “Solidaires” le 9 novembre 2006
Point sur l'actualité
On constate des grèves sectorielles et la programmation de mobilisations nationales (voir calendrier)
SUD Energie rend compte de la récente panne “européenne” (voir www.solidaires.org)
SUD Caisse d'Epargne organise une action avec CGT et CFDT sur Natexis
SUD Rail confirme 30% de grévistes le 8 et une action à Dijon le 14 contre la répression antisyndicale qui touche
un militant SUD
SUD Santé Sociaux est impliqué dans la mobilisation contre la loi prévention délinquance
SUD Etudiant remercie les syndicats pour la solidarité financière
SUD AFPA (formation professionnelle des adultes) manifestait ce jour devant l'Assemblée Nationale, contre le
transfert de financement de l'état vers les collectivités territoriales
A l'occasion de la campagne électorale des présidentielles, une plaquette des propositions de Solidaires sera
publiée, afin d'éviter qu'elle tourne autour des questions sécuritaires, et de l'orienter vers les préoccupations sociales en matière d'emploi, Europe, représentativité et démocratie sociale, pouvoir d'achat, protection sociale…

Représentativité
Les déclarations de Chirac devant le CES (Conseil Economique et Social) semblent avoir fait “pchitt”. Le projet de loi
de modernisation du dialogue social contient 2 articles en 6 alinéas, et ne comporte qu'un engagement : une concertation avec les syndicats “les plus représentatifs” avant tout projet de réforme sur le dialogue social, les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle. Mais ceci n'est pas applicable en cas d'urgence
avérée !!!
Par contre, une chose est sûre : il est admis que les règles de représentativité ne sont pas satisfaisantes. Mais parmi tous
ceux qui acceptent un changement, tous ne souhaitent pas forcément des règles qui nous donneraient la représentativité
irréfragable, notamment les patrons et le gouvernement qui recherchent des syndicats signataires de nombreux accords.
Si l'élection est déterminante pour mesurer la représentativité, elle n'est pas toute la légitimité de la représentativité, car
il y a le risque que les élections ne soient que la transposition politique de campagnes électorales, au détriment de l'action syndicale au quotidien, qui est aussi la traduction de l'audience, l'influence et l'efficacité des syndicats. Une expression publique de Solidaires expliquera notre position, notamment notre revendication de pouvoir présenter des candidats au 1er tour.
Les 2èmes propositions du CES devraient sortir fin novembre pour un projet de loi en janvier.
Sur le financement, tout le monde réclame la transparence et différentes pistes sont évoquées : un financement public
associé à la suppression des droits syndicaux (candidat Sarkozy), une incitation fiscale de 75% pouvant aller à 100%,
le chèque syndical, la séparation des budgets formation et fonctionnement.

ATTAC
Après la fraude électorale, de nouvelles élections auront lieu par correspondance de mi novembre au 4 décembre. Elles
sont porteuses des enjeux suivants :
Revenir à un fonctionnement démocratique, il faut donc approuver la réforme des statuts
Maintenir l'originalité d'ATTAC, sa diversité, son indépendance qui est garantie par la pluralité de composition, le
conseil scientifique, les 30.000 adhérents individuels, les comités locaux, les personnalités et les membres fondateurs dont Solidaires. Il faut donc voter pour les listes “altermondialiste et démocratique” et celle des fondateurs.
Une note de Solidaires vient de détailler cette situation.
Par ailleurs, Pierre Khalfa, pour des raisons de modification de son mandat syndical, souhaite laisser la place de représentant de Solidaires au CA d'ATTAC.

Finances
Le bilan est sain et positif. Aussi, il n'est pas envisagé d'augmentation de cotisation (1,8€ par adhérent et par an), car
un effort particulier est demandé aux organisations nationales, pour le financement des élections Prud'hommes, et leur
participation au congrès national.

Vie interne
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“Solidaires”
Rencontres des Comités d'Entreprise les 12 et 13 décembre : Il y a du retard dans les inscriptions qui peuvent encore
se faire sur http://www.solidaires.org/IMG/pdf/DepliantSolidairesCE-2.pdf
Suite au problème posé par l'entrée dans SUD Culture Solidaires de SUD AFP, une rencontre positive et constructive des syndicats concernés dont le SNJ, a permis la création d'un “espace Solidaires médias” afin de répondre à
l'attente des salariés de ce secteur quelque soit leur catégorie professionnelle
SUD Education souhaite qu'un débat soit programmé sur la laïcité
SUD PTT demande un débat sur la création de la nouvelle Confédération Internationale
La liste des commissions nationales et groupes de travail (qui fonctionnent, en sommeil, à créer) avec les noms des
membres du secrétariat national qui en assurent la coordination est distribuée en séance. Les syndicats nationaux
sont invités à y inscrire des participants.

Calendrier
Mobilisations
18 novembre loi de prévention de la délinquance
21 novembre service public
25 novembre contre les violences faites aux femmes
2 décembre associations de chômeurs contre la précarité
Solidaires 2007
Bureau National : 11 janvier, 1er mars, 5 avril, 7 juin, 5 juillet, 6 septembre, 8 novembre
Comité National : 7 et 8 février, 10 et 11 mai, 3 et 4 octobre
Congrès National : 11 au 13 décembre
International
FSM de Nairobi au Kenya du 21 au 25 janvier 2007
Pas de FSM en 2008
G8 de Rostock (manif le 2 juin 2007)
FSE 2008 en Suède ou Danemark
Jean-Pierre Fillancq
pour SUD Crédit Agricole

Prud'hommes 2008
Les prochaines élections Prud'hommes auront lieu en 2008. Elles représentent pour “Solidaires” et pour SUD Crédit Agricole, un enjeu de taille. En
effet, cette élection pourrait être le critère de mesure de la représentativité du
paysage syndical français.
Petit rappel : les élus “Solidaires” sont au nombre de 52 (9 pour le Crédit
Agricole). Les voix recueillies par “Solidaires” s'élevaient à 5,7% (11% pour
le Crédit Agricole), mais nous avions présenté des listes dans les seuls tribunaux où nous étions présents (38 pour le Crédit Agricole). Il s'agira d'augmenter le nombre de listes, et les scores obtenus.
Au niveau de Solidaires, la commission nationale Prud'hommes est réactivée,
et publiera un journal avec le rétro planning de ces élections, des fiches techniques pour s'y retrouver dans la complexité des circulaires ministérielles.
Début 2007, les Solidaires départementaux seront réunis, de même que les
élus pour tirer un bilan de l'actuelle mandature. Des expressions nationales
seront communiquées régulièrement, dès 2007.
Les Solidaires départementaux sont invités à nommer des correspondants
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Foutu à la porte, il revient par la fenêtre
Vilipendée au moment de la campagne du traité constitutionnel européen, la directive Bolkestein revient
en force. Le Parlement européen a voté une nouvelle mouture qui satisfait les exigences de libéralisation
prônées par la Commission.
Le 16 février dernier, le Parlement européen adoptait en
première lecture la directive sur la libéralisation des services dans le marché intérieur, dite directive “Bolkestein”,
par 394 voix pour, 215 voix contre (pour l'essentiel, des
socialistes belges, grecs, français, mais aussi les Verts et
les communistes et apparentés), et 33 abstentions. La proposition de rejet pur et simple de la directive Bolkestein,

déposée par la GUE/NGL, les Verts et la délégation des
socialistes français, avait recueilli 153 voix (contre 486),
bien au-dessus du total des forces en présence.
Malgré ces quelques résistances parlementaires, mais fort
de ce satisfecit du Parlement européen, la mécanique institutionnelle eurocratique a poursuivi ces derniers mois
son acharnement antisocial. Rappelons que ce texte
majeur pour l'Union européenne a pour objectif d'éliminer
les entraves à la libre circulation de services, en contournant les droits sociaux des travailleurs régis par les dispositions nationales. En mai dernier, le Conseil, représentant
les États membres, ayant pris connaissance du nouveau
texte, exigeait du Parlement européen qu'il accepte leurs
modifications pour la seconde lecture. Les parlementaires

de la commission du marché intérieur et de protection des
consommateurs ont donc revu leur copie, le 10 octobre à
Bruxelles et le 23 octobre à Strasbourg. « Vous pouvez
toujours amender ce texte, nous n'en tiendrons pas
compte ! » avaient signifié les représentants du Conseil et
de la Commission, lors de la séance du 10 octobre, à ceux
qui auraient eu l'impertinence de remettre en cause l'esprit
du nouveau texte. Sur la forme, il est
vrai que ce fameux texte sur la libéralisation des services avait, suite à une
importante mobilisation sociale et politique, été délesté de ses passages les plus
provocateurs - en particulier la référence
directe au “principe du pays d'origine”,
mais sans pour autant affirmer la primauté du droit du pays d'accueil. Son
champ d'application avait également été
réduit. Enfin, le pouvoir de contrôle de
la Commission européenne avait été un
peu diminué par rapport au projet initial.
La messe était donc dite lors de la
séance de la commission parlementaire
du 23 octobre. La social-démocrate allemande Evelyn Gebhardt, rapporteur du
Parlement européen, vient de capituler
en acceptant le compromis du Conseil.
Le scénario d'un rejet de la directive en seconde lecture au
Parlement, ou d'une adoption avec amendements, étant
définitivement écarté. Cette version de la directive exclut
peu de secteurs du champ de la concurrence : la distribution de l'eau et d'énergie, certains services sociaux, dont la
gestion du logement social, sont concernés par la libéralisation.
La ratification de la nouvelle directive “Bolkestein” a eu
lieu dès la session du Parlement européen, entre le 13 et 16
novembre. Le mouvement pour son rejet entre maintenant
dans une nouvelle phase.

le site internet de SUD Crédit Agricole :

http://sudcam.com
régulièrement mis à jour, c’est la vitrine de notre syndicat
et nous ne pouvons que vous conseiller de vous connecter régulièrement.
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TitreOGM pour tout le monde !
Des

Les OGM : organismes génétiquement monstrueux et nouvel
ordre génétique mondial
par Jean-Paul Bourdineaud, professeur de biochimie à l'Université de Bordeaux 1
Les organismes génétiquement modifiés ou organismes
transgéniques (OGM) sont des organismes vivants (microorganismes, plante, animal, cellule) ayant subi une modification non naturelle de ses caractéristiques génétiques
initiales, par ajout, suppression ou remplacement d'au
moins un gène. Dire à l'instar des responsables de l'INRA
que la transgenèse (opération conduisant à l'obtention d'un
OGM) ne serait qu'une autre forme de sélection des variétés opérée depuis le néolithique par les paysans est donc
une supercherie. Le concept d'équivalence en substance
trompeté par la Commission européenne est également
une forfaiture puisqu'un plant naturel peut être chimiquement (contenu en calcium, phosphate, carbone…) et quantitativement identique mais qualitativement fort différent
de son homologue OGM, de la même manière qu'une cellule cancéreuse est chimiquement indiscernable de ses
voisines saines, mais pourtant dotée de capacités biologiques délétères.
Les OGM construits et utilisés en laboratoire sont devenus
des outils indispensables aux progrès des connaissances
en sciences biochimiques. Egalement, des bactéries, levures, ou cellules végétales transgéniques sont utilisées afin
de produire des médicaments (insuline, hormone de croissance, facteurs de coagulation sanguine…). D'un point de
vue environnemental, ils sont donc inoffensifs puisque
confinés en laboratoire. Cependant, comme tout médicament, leur utilisation en thérapeutique humaine peut se
révéler dommageable. Ainsi en est-il du médicament
transgénique TGN1412 ayant empoisonné six volontaires
(en réalité des contractuels rémunérés) dans un hôpital de
Londres, en Mars dernier. Cette affaire illustre d'ailleurs
les liens troubles unissant recherche publique et affairisme
mercantile. En effet, le chercheur concepteur du TGN1412
est membre de l'Université de Würzburg et directeur de la
société TeGenero. Cette société produit le TGN1412 mais
ce dernier est distribué par l'entreprise américaine Parexel
qui a passé contrat avec l'hôpital londonien afin de procéder à des tests sur l'animal humain, avec le succès que l'on
sait. Pour Parexel, il ne s'agit en définitive que d'un simple
commerce. Les tests furent pratiqués sur l'homme alors
même que ceux réalisés sur vingt macaques avaient provoqué une réaction inflammatoire sur chacun d'eux (gonflement transitoire des ganglions lymphatiques). L'éthique
médicale serait-elle subordonnée aux impératifs de croissance commerciaux ? Un autre problème moral est l'inégal
accès des malades pauvres dans les pays pauvres aux
médicaments issus du génie génétique, comme l'a illustré
l'affaire des anti-viraux anti-VIH commercialisés en
Afrique.
Les plantes OGM, ou PGM, posent, elles, de vrais problèmes environnementaux, sanitaires, et sociétaux. En effet,

la sortie des PGM du laboratoire, espace confiné, vers les
champs, espaces ouverts et offerts à toutes les possibilités
et éventualités, constitue une véritable transgression scientiste. Il fut démontré expérimentalement que les PGM
peuvent provoquer des allergies, celles résistantes aux herbicides les accumulent dans leurs tissus, et des PGM se
sont révélés toxiques pour les rats et souris nourris avec
ces chimères génétiques. Les dommages environnementaux concernent la réduction de la biodiversité, l'apparition d'insectes et de mauvaises herbes résistants aux insecticides et herbicides, l'impact sur des animaux utiles
(insectes pollinisateurs, coccinelles), la contamination
génétique par dispersion du pollen transgénique, et le
transfert de gène des plantes transgéniques aux bactéries
du sol.
De plus, la seule utilité des PGM est d'assurer pour les
multinationales un monopole sur la vente des semences
via la protection conférée par le brevet. La technologie
Terminator de Monsanto, où les graines de seconde génération, celles récoltées par l'agriculteur, sont stériles,
oblige donc l'agriculteur à racheter la semence chaque
année, et illustre la tentative prométhéenne de s'approprier
une caractéristique essentielle du vivant : la reproduction.
Aujourd'hui, les multinationales présentent un visage philanthropique et prétendent soulager les maux qui accablent l'humanité en confectionnant des OGM (plantes ou
animaux) producteurs de médicaments. Le logo de
Monsanto arbore la devise “Nourriture, Santé, Espoir”,
superbe credo humanitariste qui voudrait nous faire
oublier la fabrication (par Monsanto et Dupont de
Nemours) de l'agent orange qui aujourd'hui encore, au
Vietnam, intoxique les organismes, stérilise les sols, et
mutile les nouveau-nés.
Il convient de réaliser que ces OGM-médicaments ne sont
que des chevaux de Troie permettant le ralliement des
esprits. En fait, la production des médicaments transgéniques est bien plus efficace lorsqu'on utilise des microorganismes ou des cultures de cellules végétales, dont
l'avantage supplémentaire est le confinement en laboratoire.
Enfin, le dossier des PGM est caractérisé par un véritable
déficit démocratique, puisqu'ils sont imposés contre la
volonté populaire. De plus, les experts de la commission
du génie biomoléculaire (CGB) en charge d'approuver ou
de refuser la mise en champ et la commercialisation des
OGM, se base uniquement sur les analyses toxicologiques
réalisées par les multinationales, sans expérimentation
indépendante ! La plupart de ces experts est d'ailleurs en
accointances serrées avec l'industrie (Axel Kahn, le précédent président de la CGB, était alors conseiller rémunéré
par Rhône-Poulenc, concepteur d'OGM, entre autres.) Par
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OGM
la volonté de la Commission européenne, la traçabilité est
un concept dorénavant vidé de substance puisque les aliments peuvent contenir 0,9% d'OGM sans étiquetage ! Le
projet de loi sur les OGM actuellement discuté au
Parlement ne prévoit pas d'étiquetage pour les produits
issus d'animaux nourris avec des OGM, pas d'obligation
d'information sur les tests de toxicité des OGM, et pas de
mesure judiciaire à l'encontre des industriels en cas de pollution génétique.
Face à ce déni démocratique, et cette frénésie technicoscientiste, la révolte des faucheurs volontaires apparaît
donc non seulement légitime, mais souhaitable et nécessaire. La désobéissance civique contre des lois iniques
préservant les intérêts du grand capital au détriment du

bien commun et des générations futures est alors un
devoir, un impératif catégorique.
Par delà les arguties scientifiques, sanitaires, environnementales, et économiques, ce qui motive les opposants
aux OGM est l'immoralité profonde de la confection de
plantes et d'animaux OGM et leur dissémination. Ce qui
horrifie chacun d'entre nous dès lors que nous envisageons
ce “progrès” technologique matérialisé par des porcs
géants, des poissons fluorescents, et des poules pourvues
de dentition, c'est ce sentiment d'appartenance commune à
l'ensemble des êtres vivants, une universalité d'origine qui
stimule en nous une puissante empathie transpécifique.
Car on peut dès lors se poser la question : après les plantes et les animaux, à qui le tour ?

La préservation de l'environnement prend parfois des tournures de western.
Les faucheurs volontaires d'OGM l'ont appris à leur dépend samedi dernier à Gare de Lugos dans le sud de la Gironde.
150 opposants aux cultures transgéniques en plein champs, dont 5 de l'Indre, ont neutralisé symboliquement 2.500 tonnes de maïs OGM en l'arrosant d'eau et de 200 litres de colorants naturels..
Les médias ont rapporté l'intervention armée du
propriétaire des lieux, la partie d'auto-tamponneuse qui s'en suivi puis la garde à vue de José
Bové.
Mais l'ensemble de la presse a oublié de rappeler
que le maïs génétiquement modifié en question
était stocké dans un silo non étanche à côté d'une
récolte de Waxy, un maïs riche en amidon qui ne
doit contenir aucune trace d'OGM puisqu'il est
utilisé dans l'industrie agro-alimentaire dans les
sauces, potages, desserts lactés et plats cuisinés.
On n'oubliera pas de rajouter que ce maïs MON
810 a été cultivé sur des terres appartenant en
partie à l'exploitant mais aussi en partie louées
aux communes de Lugos et de Salles, 2 des 21
communes du Parc Naturel Régional des Landes
de Gascogne.
Or la culture de maïs transgénique est totalement proscrite du territoire du Parc comme l'explique Claude Bonnet, président de la SEPANSO Gironde, la Société pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sudouest : « La charte du parc indique clairement dans un texte qui a été voté en 1990 et confirmé en 2000, qu'il ne doit
pas y avoir de cultures OGM à titre expérimental, ni même à titre commercial. Les 21 maires du parc ont signé cette
charte. Il y a donc eu une violation de la charte du parc qui n'a malheureusement pas été constatée par les tribunaux,
ni par les forces de police. Et là, on se trouve dans cette situation avec un agriculteur qui fait ça illégalement ».
Suite à l'intervention des faucheurs, personne n'a dénoncé les pratiques illégales de Gare de Lugos pourtant connu de
tous. Ni les communes de Lugos et de Salles, ni le PNR des Landes de Gascogne. Aucune réaction également de BioAquitaine alors que plusieurs exploitations en culture biologique sont à proximité des cultures OGM. Ni le département,
ni la région pourtant opposés aux cultures transgéniques, n'ont bronché.
Tout ce petit monde aurait-il peur d'un violent “transgéniculteur” à la gâchette facile comme le reconnaît la gendarmerie ? Suite à l'action du Collectif des “Faucheurs Volontaires” de samedi dernier, quelques précisions qu'il est bon de
savoir
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Titre va s’agrandir !
L’Oise

Fusion Oise et Brie Picardie menée tambours battants !! …
au détriment du rôle des instances et de l'intérêt des salariés.
Une annonce ratée…pour la Direction
Le 20 septembre 2005, SUD Oise était le premier à annoncer le projet de fusion aux salariés de la CR de l'Oise et de
Brie Picardie par fax. C'est un article publié dans Investir (et largement diffusé par SUD…) qui servit de détonateur.
La direction nous accuse alors, considérant que le cours du CCI peut subir les conséquences de notre réaction ! Le
week-end suivant, le protocole était signé (en catimini ?...)

Un avis favorable au protocole de Extrait de l'intervention de SUD OISE :
fusion pour l'Oise, défavorable pour « D'un point de vue économique, l'optimisation des process industriels, les coûts de coordination et de mutation
Brie Picardie…

La première réunion de négociation de fusion se déroule à
Amiens le 29 mars 2006. Nos collègues de Brie Picardie
quittent la salle après une intervention musclée. Pour eux,
pas question d'engager les négociations de fusion de BP2*
tant que celles de BP1* ne seront pas terminées. SUD
OISE qui avait été prévenu par les copains de Brie
Picardie avait préparé également une intervention et a
emboité le pas. Il ne restait plus, aux tables de négociations qu'une belle brochette de cadres (la Direction,
CFDT, FO et CGC). Il faut préciser que la délégation SUD
OISE est systématiquement composée d'un cadre, d'un
technicien et d'un agent d'application.

par exemple, ne font l'objet d'aucune argumentation factuelle et précise. Nous n'avons aucune visibilité sur les
perspectives et objectifs en terme de coefficient d'exploitation, de PNB de résultat net.
D'un point de vue organisationnel, nous n'avons aucune
visibilité sur la réorganisation des réseaux, pourtant il
s'agit bien d'un dossier d'organisation générale et non pas
d'organisation des sièges. La réorganisation des réseaux
aura un impact sur l'organisation générale. Nous n'avons
aucune visibilité sur le processus permettant d'aller au
point A (aujourd'hui) vers le point B (la cible). Aucune des
demandes relatives à des antennes supplémentaires, formulées par les élus, n'ont été prises en compte.
D'un point de vue social, notre entreprise annonce diminution non compensée de 200 ETP d'ici à 2010. Nous ne
pouvons que déplorer qu'une entreprise de notre taille
dont les résultats sont particulièrement élevés s'engage
ainsi dans une logique de réduction d'effectif. Par ailleurs, quel enseignement avez-vous tiré de la fusion de
Brie Picardie qui d'ailleurs n'est pas encore vraiment terminée ? »
Dans l'Oise, la CFDT et la CGC donnent un avis favorable, malgré les recommandations du cabinet d'expertise.
En Brie Picardie, c'est avis défavorable à l'unanimité.

Un avis défavorable sur le projet d'organisation générale, à l'unanimité des
tous les syndicats de l'Oise et de BP
sauf….CFDT et CGC Oise !

Reprise des négociations de fusion
sans nos collègues de Brie Picardie
(qui représentent 70 % des effectifs…)

Le projet d'organisation générale est présenté le 04 mai.
Un cabinet d'expertise est désigné par le C.E. (Ethix). Le
rapport du cabinet révèle un certain nombre d'incertitudes
tant du point de vue économique, organisationnel que
social.

Il faut ensuite attendre le 20 juin pour que reprennent les
négociations de fusion. Brie Picardie est toujours absent.
Pour notre part, et à la demande de nos adhérents et collègues qui nous ont accordé leur confiance, nous participons
à ces négociations. C'est tambours battants que sont
menées les séances au rythme de 2 par semaine. Vite, toujours plus vite, la Direction entretien le clivage entre les
syndicats de l'Oise et ceux de BP. La Direction, la CFDT
et la CGC (pour l'Oise) font l'apologie du modèle social de
l'Oise considérant que nos collègues de BP sont inconscients et dogmatiques. Seul SUD s'oppose systématiquement à cette méthode.

Depuis, les choses vont bon train. Le 21 février 2006, les
élus du Comité d'Entreprise de l'Oise (dont SUD Oise)
donnent, à l'unanimité, un avis favorable au protocole de
fusion. C'est le niveau de rémunération très bas par rapport
à nos collègues de Brie Picardie qui motive notre décision.
Nous espérons effectivement une évolution positive (il n'y
a pas de REC siège dans l'Oise, par exemple). Deux jours
plus tard, nos collègues de BP donnent un avis défavorable à l'unanimité.

Premières négociations…rendez-vous
manqué !

* “BP1” correspond à la première fusion entre la Brie et la
Somme. “BP2” correspond à la seconde fusion entre
“BP1” et l'Oise. La future Caisse Régionale s'appellera
Brie Picardie (le mot “Oise” passe à la trappe)
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en disparaissant
Reprise des négociations
de fusion…sur la base
d'un calendrier ordonné
par la Direction…
Les négociations de fusion, endormies
depuis fin août reprennent à Meaux le
13 octobre. SUD OISE intervient d'entrée, indisposant le Directeur Général et
embarrassant les syndicats de l'Oise.

Des méthodes autoritaires et déloyales pour faire passer un accord unilatéral…
Malgré tout, la Direction se débrouille plutôt bien. Elle fait
passer en force un accord sur les moyens donnés aux syndicats pour les négociations de fusion. Il s'agit d'un accord
unilatéral, issu d'un processus déloyal et arbitraire de la
part de la Direction. En conséquence, nous avons le minimum syndical.
Concernant les mesures d'accompagnement, de nombreux
points restent incomplets à nos yeux. Nous refusons de le
signer.

Des contre-vérités pour maintenir le
rythme …
Le système du “vite, vite” se poursuit avec un avis du
CHSCT de l'Oise sur l'organisation détaillée le 12 octobre,
quinze jours seulement après avoir pris connaissance du
dossier. La Direction prétendait que le délai légal était de
15 jours. L'Inspecteur du Travail conteste cette position.
SUD OISE s'en fait l'écho et demande la nomination d'un
expert. Les élus ont un objectif " donner un avis rapidement afin de ne pas retarder le processus de
fusion " selon le secrétaire du CHSCT.
Donc, sans aucune expertise réalisée sur les
conditions de travail, la CFDT donne un
avis défavorable et la CGC s'abstient. SUD
refuse de prendre part au vote. Tollé général
! La Direction et les autres syndicats prétendent que cela vaut “abstention”, SUD
conteste, ils veulent que nous votions, nous
refusons. La séance se termine mal !

Un C.E. houleux au cours
duquel SUD OISE
conteste avec vigueur le
fonctionnement des instances …
Dernier acte, lors du CE de l'Oise du 19 octobre avec une
très vive intervention de SUD OISE. En effet, alors que
nous avions demandé que l'expertise “d'accompagnement
de fusion”, décidée en mars, intervienne sur les livres III
et IV, nous découvrons que la Direction avait interrompu
le contrat. Les élus n'étaient pas informés ! Le secrétaire
du C.E. peut-être… Nous servons une louche bien remplie
au secrétaire du CHSCT (suite à l'avis donné en quinze
jours) et contestons en bloc le fonctionnement des instances : pas assez de transparence, trop de négociations de
couloir, aucune remontée d'information.
En conclusion, la direction parvient à maitriser son
calendrier, à coup d'accords unilatéraux, de méthodes
démagogiques et autoritaires. L'argument est “la diffusion du catalogue des postes” qui doit intervenir
début décembre. Selon la Direction, nos collègues
attendent avec impatience. Voilà donc un bon argument pour les syndicats d'accompagnement de justifier
leur comportement. Quant à nous, nous restons
convaincus que cette précipitation est inacceptable
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Titre
Commission
féminine

Compte rendu de la réunion Commission Femmes
du 17.11.06
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)

débat sur comment aborder dans Solidaires le sujet “prostitution”
L'égalité salariale - l’égalité professionnelle
Point sur l'intersyndicale Mars 2007
Infos diverses

1) Comment aborder le débat dans Solidaires:
On est contre la légalisation de la prostitution.
L'objet de notre réunion a été de se caler pour sortir une note (4 pages) sur le sujet et une brochure pour mars 2007.
Une synthèse des premiers travaux sera présentée à la commission pour début décembre.

2) L'égalité salariale :
La loi de ce printemps 2006 oblige les entreprises à
résorber les inégalités salariales.
Séverine LEMIERE doit être contactée et nous parler
de travail de valeur égal.
Des accords d'entreprise ont été recensés, l'objectif est
de réfléchir sur le contenu d'un bon accord, avoir des
réflexions et amener à des revendications.

3) Intersyndicale :
Les 10 ans de l'intersyndicale se feront les 15 et 16
mars 2007 à St Denis.
Les thèmes abordés : 15 Mars :
Education et Orientation sexiste
Isabelle Collet, d'autres contacts sont
pris concernant le sujet
Emancipation des femmes, égalité &
sexualité
(n° spécial dans la revue sciences
humaines) des intervenants doivent être contactés et les propositions des interventions communiquées.
16 Mars :
Prostitution
Intervention d'associations de terrain (le NID)
Egalité Professionnelle
Séverine Lemière est sollicitée, proposition d'une intervention de Solidaires sur des exemples de plan
d'égalité professionnelle et d'une intervention de la FSU sur le situation dans la fonction publique.
Conférence de presse sur les 10 ans de l'Intersyndicale.

4) Campagnes diverses :
Le 25 novembre un cortège à Paris départ 14h30, 1 tract recto disponible contre les violences faites aux femmes. Pas
de dynamique en local…
Le 2 décembre manifestation nationale des chômeurs et chômeuses
2010 marche mondiale des femmes
Fin de la réunion, la prochaine est prévue le 12 janvier.
Agnès GUÉRIN
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Lu dans la presse
La Lorgnette

Mon banquier est un grigou
Chers services bancaires…
En 1978, Raymond Barre, alors Premier ministre, avait lancé en parlant des chômeurs: « Ils n'ont qu'à créer leur entreprise! » Cette
sortie du meilleur économiste de France avait sonné comme une boutade d'un goût légèrement douteux. Trente ans plus tard, et
compte tenu de l'évolution du marché du travail, on comprend que cette injonction relevait autant de la clairvoyance que de la provocation. Dans son dernier portrait social, l'Insee montre qu'en 2005 plus d'un tiers des créateurs d'entreprise se sont recrutés dans
les rangs des demandeurs d'emploi. II faut dire qu'ils n'ont guère le choix. Dans les sociétés de la performance individuelle, on ne
trouve plus un travail. On doit l'inventer.
Pour entreprendre et devenir un prestataire de services, il faut un projet et un capital. Convaincre un banquier de vous prêter de l'argent quand vous en avez déjà, c'est facile. Parvenir à le taper quand on est complètement fauché, c'est un exploit. Sans prendre les
banques pour des organismes de bienfaisance, j'avais cru comprendre que leur fonction première était de prêter à ceux qui n'en ont
pas l'argent qui leur est confié par ceux qui en ont trop. Erreur ! Les banques sont des entreprises commerciales avides de profit
immédiat, qui font leur beurre en nous vendant ce qu'elles appellent, pieusement, des services bancaires. Le banquier aime les gens
qui ont des revenus fixes et qui vivent au-dessus de leurs moyens. A ceux-là, il peut accorder des découverts, facturer des agios et
proposer ces fameux crédits revolving qui les mettront immanquablement sur la paille. Le banquier est un type qui vous apporte
des bouées quand vous êtes au sec et qui vous met la tête sous l'eau quand vous avez le malheur de vous noyer. La salariée que je
suis le voit comme un vampire. II veut siphonner mes avoirs pour les faire fructifier, et il me propose du crédit pour que j'assure
mes dépenses. Jolie manoeuvre, dont ce grigou va sortir doublement gagnant et moi complètement essorée. II me contraint à souscrire des forfaits farcis de prestations inutiles qui remplissent ses poches et qui vident les miennes. II me facture la carte de crédit
et veut me faire payer les chèques, alors que je ne peux pas percevoir mon salaire autrement que par virement bancaire. II peut se
débarrasser de moi, mais moi, je ne peux pas faire sans lui. Je suis une déposante forcée. Si je veux retirer de mon compte une
somme rondelette, il faut que je le prévienne avec quarante-huit heures d'avance. II a horreur que je fasse des retraits à d'autres distributeurs que les siens. Ça le défrise tellement qu'il me facture des frais de transaction supplémentaires, même si ses machines sont
vides ou en panne. II fait mille difficultés pour me donner mon propre argent ; je n'ose pas penser à ce qu'il faudrait faire pour qu'il
m'avance un peu du sien.
J'observe d'ailleurs que, depuis quelque temps, il évite le contact avec sa clientèle. Quand je vais dans mon agence, c'est le désert.
Je n'y rencontre que des machines. Ils sont tous cachés dans les bureaux et, pour obtenir le moindre renseignement, il faut solliciter un rendez-vous. La banque ne parle que de services, mais elle en rend de moins en moins. En 1973, une campagne de publicité
de la BNP avait eu le mérite de la franchise : notre argent les intéresse.
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Feuilles de vigne et Parmesan.
Je vous averti, je suis pas d'humeur. Le chef m'a dit : « tu n'as qu'à écrire un papier sur Emporiki et sur les italiens en
expliquant comme il faut et tout et tout ». Bon ! Très bien ! Il veut que cela soit chiant, bé aujourd'hui, il tombe bien !
J'ai particulièrement envie de casser les pompes à tous le monde. On va donc parler chiffres, montage financier, ratio,
rentabilité, international et tout y chianti !
Emporiki pour commencer : c'est des grecs et ils ne parlent même pas français. 4ème banque Hélène avec 10% de part
de marché et un coefficient d'exploitation minable de 71%. Leurs performances sont donc très loin de celles du groupe
Crédit agricole d'autant qu'en vélo, c'est des billes. Pour
eux, aucune chance ! CASA les a acheté cash en allant au
marché, ils étaient en promotion, mais ce faisant, la cigale
dépensière a vidé son bas de laine si bien qu'elle a des problèmes à maintenir ses ratios prudentiels en harmonie avec
les exigences de Bâle 1 et Bâle 2 le retour. CASA est donc
obligée de demander au Caisses Régionales, les fourmis ses
cousines, un petit coup de “pousse”. Pas d'argent dans l'immédiat, juste la prise de risque sur un portefeuille de créances appartenant à CASA, choisit pour l'occasion, puis évalué 3A par l'agence de notation Moody's. La note AAA, c'est
un peu comme le nombre d'étoiles sur un Bourbon, quand y
en a 3, c'est du bon ! Les Caisses Régionales deviennent
donc propriétaire du risque en échange d'une petite rente,
sans être propriétaire des créances, c'est ce qu'on appelle la
titrisation synthétique et qui n'a rien a voir avec la titrisation
simple, où là, on devient propriétaire des 2. Je vous ai préTarzoon draguant une “belle” italienne !
venu, c'est chiant. Je continue, le risque n'étant plus supporté par CASA, mécaniquement leurs ratios prudentiels remontent, suffisait d'y penser !
L'Italie maintenant : Ha ! Les belles italiennes ! Rien que le nom fait rêver : Cassa di Risparmio di Parma e Piancenza
et Banca Popolare FrulAdria Spa et Banca Intesa, c'est pas beau çà ! Ha ! Les belles italiennes ! Toujours trop chères !
654 agences à presque 6 milliards d'euros, donc pas loin des 10 millions d'euros pièce. Un calcul rapide et sommaire
nous fait évaluer le retour sur investissement d'ici ….45 ans ! Comme quoi même après 45 balais les italiennes elles ont
du chien ! Et pour çà, va falloir vendre des actions des le début 2007 car à la clef CASA est obligée d'augmenter son
capital. En attendant comme l'opération se dénoue à la fin de l'année, ce sont les Caisses Régionales qui vont avancer
les fonds.
Bientôt l'Arménie, et me demandez pas ce qu'on va foutre en Arménie, j'en sais strictement rien. Autant l'Italie et les
grecs sont sous bancarisés et donc dégagent un potentiel économique, autant l'Arménie…c'est Caucase !
Alors pourquoi cette frénésie à l'international ? Pour le PNB nous répondent ceux d'en haut, pour assurer la pérennité de l’institution et donc de nos emplois. Il parait qu'il n'y a pas d'autre alternative. Alors on fait dans l'expansion territoriale, comme on fait dans l'accumulation des produits. Bientôt nous vendrons des packages assurance vie + frigidaire comme le Crédit Lyonnais fait en remboursant l'électricité. On va dans le quantitatif à fond les gamelles. Il semble que nos stratèges ont exclu de leur tête bien pensante la notion de qualité. Pourtant, s'il on s'attachait à accompagner le client comme il se doit, sans être obligé de lui fourguer du n'importe quoi, n'importe comment, n'y aurait-il pas
là des raisons d'espérer conquérir du PNB, comme y disent ?
Mais l'idée semble trop saugrenue. Mondialisation oblige, plus on traitera de masse plus les risques seront dilués. Puis
tous nos concurrents font pareil, personne ne s'engouffre dans l'éthique, on taxe, on tarife, on fourgue, et tout va bien,
la populace n'a qu'à se barrer ailleurs si elle n'est pas satisfaite, de toute façon, pour elle, ailleurs c'est pareil.
Voilà ! Nous sommes en pleine mondialisation, en pleine logique de marché, en pleine logique de connerie durable et
le crédit agricole y joue pleinement son rôle.

Elle est pas belle la vie ?
TARZOON
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