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NON A LA SIGNATURE
JOURNÉE D'ACTION LE 4 AVRIL
Depuis le 28 février, nous connaissons les contours de la nouvelle annexe de
la Convention Collective. SUD a informé et expliqué aux salariés les modifications de cette annexe et les conséquences sur les salaires, les évolutions de
carrière et le pouvoir d'achat. Nous avons utilisé tous les canaux possibles :
tracts, fax, internet et même blog de discussion.
Dans le même temps, les 6 syndicats de l'intersyndicale (CFDT, CFTC, CGC,
FO, SNIACAM et UNSA) n'ont fait aucune information sauf pour écrire que
SUD et Cie faisait de l'intox. Si cette Convention Collective était si bonne pour
les salariés, ces syndicats n'auraient eu aucun mal pour expliquer les “avancées
obtenues”.
Cela nous conforte dans notre opposition à la signature de cette annexe de
Convention
Collective qui est
une
véritable
régression
sociale.
Pendant que le
Crédit Agricole
affiche, une nouvelle fois, des
profits records
(7,15 milliards
d'euros en 2006),
que les administrateurs s'octroient des jetons de présence gargantuesques
(950 000 euros pour 21) et que les dividendes progressent de 23,5%, les dirigeants de la FNCA avec la complicité léthargique des membres de l'intersyndicale accordent une augmentation de ZÉRO % de la valeur du point et une
prime non pérenne inférieure en net à celle de l'an dernier.
Comment peut-on accepter voire négocier sur des bases de zéro% d'augmentation de la valeur du point ?
Comment peut-on accepter une Convention Collective qui embauche les jeunes pratiquement au niveau du SMIC et titularise très en dessous des 1 500 €
bruts par mois ?
Comment peut-on accepter une Convention Collective qui généralise la perte
du pouvoir d'achat de tous les salariés par la disparition de la valeur du point ?

www.solidaires.org

Cela nous conforte dans notre type de syndicalisme car nous voulons croire
que SUD constitue une alternative crédible au syndicalisme d'accompagnement voire de renoncement.

Avec SUD, tous dans l'action le 4 avril…

Chambre d’Agriculture

Élections Chambres d'agriculture
Ce scrutin concernait 3 millions d'agriculteurs, mais aussi
de salariés de la production agricole, ou d'entreprises
comme le Crédit Agricole, la MSA et les coopératives agricoles.
Les Chambres d'Agriculture, établissements publics, sont
des assemblées élues au suffrage universel, qui décident
des orientations sur le développement agricole et rural, et
font des choix importants, d'autant que les revenus de
l'Agriculture sont issus pour l'essentiel (80%), de subventions européennes.
La FNSEA, alliée aux Jeunes Agriculteurs, conforte sa 1ère
place avec 54,9% des suffrages.
La Confédération Paysanne 19,6% (-8 points) arrive
ensuite, talonnée par la Coordination Rurale 18,7% (+6,5).
Ces élections sont aussi un enjeu pour les forces en présence, qui mesurent leur audience, leur représentativité, et
leur influence sur les orientations. C'est également une
source de financement gouvernemental. La toute puissante
FNSEA empoche ainsi 8 millions d'€, tandis que nos amis
de la Confédération Paysanne n'en “récoltent” qu'1,2.

% liste Nombre
Solidaires d'élus
36 Indre - Chateauroux
35,42
3
41 Loir et Cher - Blois
26,60
3
84 Vaucluse - Avignon
19,84
3
28 Eure et Loir - Chartres
17,59
16 Charente - Angoulême
17,00
50 Manche - Saint Lô
15,14
33 Gironde - Bordeaux
15,07
85 Vendée - La Roche sur Yon
14,92
60 Oise - Beauvais
14,00
13 Bouches du Rhone - Aix
13,70
21 Côte d'Or - Dijon
11,69
53 Mayenne - Laval
11,03
54 Meurthe et Moselle - Nancy
11,03
34 Hérault - Montpellier
10,85
37 Indre et Loire - Tours
10,70
55 Meuse - Bar le Duc
10,30
24 Dordogne - Bergerac
10,00
57 Moselle - Metz
9,60
87 Haute-Vienne - Limoges
8,46
40 Landes - Aire sur Adour
7,51
72 Sarthe - Le Mans
7,00
56 Morbihan
5,91
49 Maine et Loire - Angers
4,51
Moyenne
13,39
9
DÉPARTEMENTS

Pour les salariés des groupements professionnels, des listes
“Solidaires” étaient présentées par SUD Crédit Agricole
dans 23 départements et remportent en moyenne 13,4% des
voix, avec 9 élus grâce aux excellents résultats en Indre 35,42%, en Loir et Cher 26,6% et Vaucluse 19,9%.
Le 14 février 2007

Ont participé à la réalisation de ce soixante quatrième numéro d’Objectif
SUD : Patrick CROSNIER (Lorraine) ; Jean-Louis DANFLOUS (Aquitaine
Gironde) ; Jean-Pierre FILLANCQ (Aquitaine Gironde) ; Richard GÉRAUD
(Aquitaine Gironde) ; Denis MARION (Normandie) ; François VAZQUEZ
(Charente Périgord), sans oublier toute l’équipe technique qui permet, par son
activité, la réalisation et l’envoi de cette brochure 
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Clause de non concurrence

LE RETOUR DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE
A défaut de retenir les jeunes par des salaires attractifs, des conditions de travail correctes et des perspectives de carrière intéressantes, la Caisse régionale Charente-Périgord a décidé de remettre au goût du jour la clause de non concurrence. Cet abus de droit liberticide, nous le pensions devenu obsolète tant nos brillants managers, grands communicants
devant l'Eternel, se vantaient de l'adhésion exceptionnelle des jeunes talents à leurs valeurs d'entreprise, valeurs autrement moins ringardes que celles véhiculées par les syndicats en général et par SUD en particulier. Erreur ! Nos fins
stratèges, débordés par la base, maîtrisent de moins en moins le turn-over et entendent mettre fin à l'hémorragie en
décourageant les départs plutôt qu'en encourageant les maintiens.
C'est compter sans SUD qui ne laissera pas les saigneurs du crédit
agricole sacrifier la liberté de travail des salariés sur l'autel de l'exploitation abusive du droit. Jugez en !
Passons sur les enjeux majeurs bidons faisant de chaque salarié un
rouage essentiel de l'espionnage économique au niveau du Limousin
sud, et penchons nous plutôt sur les modalités d'insertion et d'application, des plus discriminatoires :
• Mise en œuvre progressive lors des mobilités, promotions et
embauches sur les métiers concernés (cadres et métiers à portefeuille).
• Clause limitée au territoire de la caisse pour les uns, plus les départements limitrophes pour les autres.
• Mise en œuvre à l'initiative de la caisse, autrement dit à la tête du client : elle ne paiera pas quand le salarié la respectera.
Ce projet a été communiqué pour information au Comité d'entreprise qui n'a même pas pu donner un avis officiel sur
le sujet. Nous relançons le débat dans le cadre de l'obligation annuelle de négocier. Si la direction persiste, nous n'écartons pas l'hypothèse d'une action juridique. Ils nous volent déjà notre pain, on ne va pas en plus leur abandonner notre
liberté.
Affaire à suivre 

Axa, BNP Paribas, Calyon et la Société générale investissent
dans les sous-munitions
L'ONG belge Netwerk Vlandereen a publié un nouveau rapport, Explosives Investments, dans le cadre de sa campagne
« Mon argent : bonne conscience ? ». Après avoir dévoilé les liens des institutions financières avec les producteurs de
mines antipersonnel, Netwerk Vlandereen s'intéresse aux
bombes à sous-munitions (BASM). Au total, soixante-six
banques et assurances jouent un rôle dans le financement
des six principaux producteurs (dont Thales et EADS) au
travers de leurs activités de banque commerciale, de banque d'investissement ou de gestion d'actifs. Parmi les bonnes pratiques, le rapport mentionne l'exclusion des producteurs de BASM par le fonds de réserve des retraites norvégien en raison de leur contribution « à des graves violations
du droit humanitaire et des droits de l'Homme ». Enfin, les
politiques adoptées par les banques KBC et Storebrand sont
citées en exemple. Leurs lignes directrices concernant les
restrictions imposées aux investissements dans l'industrie
de l'armement s'appliquent à leurs investissements directs
et indirects 
Source CFIE la lettre électronique Impact Entreprises n° 49
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Juridique

INTERNET RECONNU COMME DROIT SYNDICAL
Le blâme d'une Déléguée Syndicale de la ville de Lons le Saunier vient d'être annulé par les magistrats bisontins.
Le litige reposait sur le droit à utiliser les messageries Internet et Intranet pour communiquer avec ses militants et l'ensemble du Personnel en vue d'inviter les Agents municipaux à venir à la manifestation au cours de laquelle une distribution de tracts était prévue pour « protester contre la politique menée notamment dans les domaines éducatifs et
sociaux ».
L'annulation de la sanction constitue une décision de première jurisprudence.
S'appuyant tout à la fois sur les préambules des
Constitutions de 1946 et 1958, sur l'article 11 de la
Convention Européenne de sauvegarde des Droits de
l'Homme ou encore sur le Code du Travail, les Magistrats
ont tout d'abord réaffirmé que « le Droit Syndical garanti
aux Fonctionnaires » constituait bien une « liberté fondamentale dont l'exercice devait être protégé ».
Ils ont estimé que le Maire « a commis une erreur de
Droit » car la diffusion d'un message à caractère purement
Syndical n'a rien à voir avec les messages privés ou tracts
politiques…
Cette erreur, pour eux, est d'autant plus fondée que le tract
visé « ne contenait aucune expression injurieuse ou diffamatoire » et que « l'interpellation des autorités publiques
visaient les Représentants d'institution et non des individus à titre personnel ».
En outre ils ont ajouté que l'appel « aux seuls Agents municipaux s'inscrivait dans une démarche pacifique et ne contenait aucune incitation à des actes contraires à l'ordre public ».
Ce jugement rendu par le Tribunal Administratif qui reconnaît, dans la fonction territoriale, le Droit Syndical
d'utilisation de la messagerie électronique professionnelle, est une porte ouverte en vue de faire évoluer la jurisprudence et de permettre ainsi aux Organisations Syndicales du Secteur Privé d'en bénéficier à leur tour 

Retraités et organisés
Le février 2007 l'assemblée générale des retraités SOLIDAIRES s'est tenue à Paris. L'UNIRS (Union Nationale
Interprofessionnelles des retraités Solidaires) a été mise officiellement en place. Cette union intègre les syndicats nationaux et les régions ou départements Solidaires.
Cette Union doit permettre à SOLIDAIRES d'asseoir sa représentativité et d'être représentée dans les différents organismes nationaux ou siègent les retraités.
L'union doit permettre d'initier et coordonner les différentes actions menées pour défendre les intérêts retraités. Elle
assurera la présence des retraités dans les différentes instances nationales SOLIDAIRES.
Dans un contexte de remise en cause généralisée des acquis sociaux, cette Union était nécessaire.
Les statuts ont donc été approuvés à l'unanimité et un conseil d'administration de 10 membres titulaires et 10 suppléants
a été mis en place.
Ce conseil a ensuite élu le bureau.
Denis DERAY de SUD Rail a été élu secrétaire général
Gérard PERTUÉ de SUD Crédit Agricole est Trésorier.
Les membres sont
Raymond BODIGUE (SNUI)
Jacques FURLAN (SNJ)
Daniel GRANDJEAN (SNABF)
Jean Marc TOURNOIS (Solidaires ESSONNE)
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Retraites

Répartissons les richesses
En 1991, Rocard publiait son livre blanc sur les retraites. En 1999, Charpin publiait son rapport sur les retraites. Depuis,
rapports et contre-rapports se succèdent, qui chantent tous la même chose. Le quatrième rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR), “Retraites : questions et orientations pour 2008”, vient d'être remis au Premier ministre,
Dominique de Villepin.
Constat: la population vieillit. Le nombre d'actifs par rapport aux inactifs diminue. L'espérance de vie augmente. Les
retraités perçoivent leur retraite plus longtemps.
Que faire ? Un retraité est une personne payée par des
actifs, en général des salariés. Vous direz : « Oui, mais un
retraité peut avoir mis de l'argent de côté pour ses vieux
jours, donc il consomme durant ses vieux jours son épargne, celle qu'il n'a pas mangée quand il était adulte ».
Réponse : « ça peut arriver. Un tel retraité est un riche. Il
a réussi à accumuler au-delà de ce qui fait la base du
patrimoine des Français, à savoir le logement. Mais même
ce retraité ne peut pas échapper aux actifs : s'il a placé de
l'argent, il faut bien que des actifs, des salariés, le fassent
travailler. Imaginons qu'il ait utilisé cet argent pour
construire un immeuble et le louer. Il faut bien qu'il y ait
des salariés qui habitent l'immeuble et le payent.
L'immeuble est une bonne métaphore des fonds de pension ».
Moralité: les fonds de pension sont une façon personnelle, indirecte et facultative de faire travailler les actifs pour les
retraités. La retraite par répartition (le système français) est la façon directe et obligatoire de le faire.
Et nous voilà ramenés au problème précédent: il faut que des actifs payent pour les inactifs. Et là, on est pris dans le
triangle de fer : si le nombre d'actifs susceptibles de payer par rapport aux inactifs diminue, il faut :
1. Soit augmenter la durée des cotisations ;
2. Soit augmenter le niveau des cotisations ;
3. Soit diminuer le niveau des pensions.

On peut légèrement assouplir ce triangle de fer. Pour que la population active augmente, il suffit :
1. Que le chômage diminue. Une population avec 1% de chômeurs paiera plus facilement pour les retraités
qu'une population avec 10% de chômeurs;
2. Que des nouveaux entrent dans la population. Par exemple, des immigrés. Ils sont jeunes, cotisent.

Que faire aujourd'hui ? Aligner vers le bas (proposition de droite) :
1. On allonge la durée de cotisation ;
2. On calcule les pensions des fonctionnaires comme celles du privé : les vingt cinq meilleures années au lieu
de la dernière année. En fait, les régimes des fonctionnaires sont équilibrés. Pour l'instant, les fonctionnaires
actifs paient assez pour les inactifs, sauf pour les “régimes spéciaux” : SNCF, RATP, EDF-GDF, où les agents
partent très tôt (à partir de cinquante ans, contre soixante-deux ans en moyenne pour le privé). La droite ne
remet pas en cause les régimes spéciaux. Sarkozy a même négocié la transformation du statut d'EDF-GDF
avec les syndicats contre le maintien des régimes spéciaux.
Nous pouvons être d'accord avec le rapport du COR, lorsqu'il fait le constat des dangers pesant sur le niveau de vie des
retraités suite aux “réformes” déjà mises en œuvre et sur le fait que celles-ci n'ont pas permis de résoudre les problèmes de financement des régimes. Mais les solutions proposées ne répondent en aucun cas aux problèmes posés.
L'allongement de la durée de cotisation n'augmentera en rien le taux d'activité de la population tant que perdurera un
chômage de masse. De plus, l'augmentation du taux d'activité des seniors ne fera qu'aggraver le chômage, notamment
celui des jeunes. Mais cette solution est surtout hypocrite, car elle aboutira, de fait, à une nouvelle baisse du niveau des
pensions, les salariés ne pouvant, au vu du nombre d'années de cotisations demandées, partir avec une retraite à taux
plein. Qui peut croire que les patrons seraient intéressés par conserver dans leurs effectifs les salariés anciens plutôt que
Objectif SUD -------------------------------------------------------------------------------------------- Page5

d'embaucher des jeunes (pas forcément 1 embauche pour 1 départ) moins rémunérés, avec moins d'acquis sociaux et
plus mobilisables, corvéables à merci ? Certainement pas au Crédit Agricole.

Nivellement par le bas
D'autres solutions sont possibles, car la société est assez riche pour payer les retraites pour tous – du privé et du
public –, à 60 ans, après 37,5 années de cotisations et avec 75 % du dernier salaire brut.
Pendant les 45 dernières années, où la protection sociale a progressé, la part des retraites dans la richesse a augmenté
de 7 points. Le monde ne s'est pas écroulé. Or c'est l'équivalent de la part d'augmentation nécessaire pour les 40 prochaines années. Il serait plus habile de remplacer la “modération salariale” par la modération financière. Le moyen le
plus simple est d'augmenter progressivement le taux de cotisation patronale de 0,37 % jusqu'en 2040, de manière à faire
progresser la part salariale parallèlement au nombre de retraités, en diminuant les revenus financiers. Cela reviendrait
à faire à la hausse (sur 40 ans) le chemin parcouru à la baisse par la part salariale sur les 20 dernières années. Mais c'est
vrai que cette solution reviendrait à répartir autrement les richesses, alors, pour éviter cela, on nous propose de travailler plus longtemps...
JLD

BNP

Le “bon syndicat” de la BNP
Le Canard Enchaîné du 31/01/07
Des négociations salariales particulièrement dures se sont engagées, début décembre, entre la direction de la BNP
Paribas et les cinq principales organisations syndicales, pour une fois unies. Vingt mille salariés viennent de signer une
pétition pour exiger des hausses sensibles. Seule parade trouvée par les dirigeants de la banque : tenter, en coulisse, de
ne négocier qu'avec la CFDT. Et voici pourquoi.
Ce syndicat, qui a obtenu un tiers des voix aux
élections professionnelles, traverse une passe difficile et pourrait, de ce fait, se montrer conciliant.
Une quinzaine de salariés ont déposé plainte, cet
automne, contre le fonctionnement du comité
d'entreprise, animé par ce syndicat, qui brasse chaque année plus de 25 millions d'euros. Un joli pied
de nez à l'instruction menée sur la gestion de celui
d'EDF, dominé, lui, par la CGT.
L'enquête préliminaire, décidée par le parquet, a
notamment mis en évidence que le comité d'entreprise de la BNP ne faisait pas certifier ses comptes
par un expert-comptable. Des accusations plus
graves visent de possibles ristournes sur le matériel informatique et du mobilier de jardin en faveur
de dirigeants syndicaux. « Comment les signataires de chèques à l'ordre de la FNAC, soulignent
certains, n'ont-ils pas vu que le matériel n'avait
jamais été livré ? »
En 1997, déjà, un autre dirigeant de la CFDT avait
dû précipitamment quitter la banque, après la
découverte de malversations sur les chèques-restaurant.
Pour l'instant, la direction de la BNP a tenté de régler ces petits dérapages le plus convenablement possible. Après tout,
cet établissement fait partie du tour de table de l'“agence de notation” sociale que l'ancienne tsarine de la CFDT Nicole
Notat a créée, voilà quelques années.
Autant dire que le parquet de Paris, en déclenchant cette enquête, pourrait gâcher une très émouvante lune de miel entre
la BNP et l'un de ses syndicats 
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Publicité
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Titre de Groupe
Comité

Comité de Groupe Crédit Agricole
La composition des 30 représentants du personnel est désormais connue (voir graphique).
Ceux de SUD ont été désignés lors du Conseil National de février :
Jocelyne CRECHE

Val de France

Alain DUFAU

Aquitaine

Jean-Louis GEORGET

Touraine Poitou

Laurent GUILBERT

Oise

François VAZQUEZ

Charente Périgord sera le représentant syndical SUD

Comité de groupe Crédit Agricole
10

7
4

3

CFDT

CGC

SUD

CGT

3

FO

2

1

CFTC

UNSA

Peu de changement par rapport à fin décembre 2003, SUD garde ses 4 postes. Seule la CFTC gagne un siège au détriment de l'UNSA.
Par ailleurs, il a été constitué un Groupe Spécial de Négociation (GSN), afin de négocier l'accord relatif au Comité
d'Entreprise Européen.

Groupe Spécial de Négociation Comité Européen
3

2
1
1
CFDT

CGC

SUD

CGT
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Tract national

Crédit agricole
La Convention Collective ne permettait déjà pas le maintien du pouvoir d'achat de tous les salariés, la future Convention
généralise cette perte de pouvoir d'achat par la disparition de la valeur du point !
Pendant que les résultats du Crédit Agricole flambent : Crédit Agricole SA, le véhicule coté du groupe bancaire
français, a dégagé en 2006 un bénéfice net en hausse de 26,4% à 4,92 milliards d'euros et propose une augmentation
des dividendes de 24,3%. En 2 ans, le Crédit Agricole a doublé son résultat (2,5 milliards d'euros en 2004). Pour l'ensemble des Caisses Régionales, les chiffres officiels indiquent un résultat d'exploitation de 4,4 milliards d'euros.
La valeur du point et le pouvoir d'achat ne suivent pas le même parcours : nous avons perdu 19,36% de pouvoir
d'achat depuis 1985, et, si on regarde l'évolution depuis le début de ce siècle :
Année

Valeur du point

Inflation

Perte

2001

+0,6%

+1,4%

-0,8%

2002

+1,7%

+2,3%

-0,6%

2003

+1,6%

+2,2%

-0,6%

2004

+1%

+2,1%

-1,1%

2005

+1,5%

+1,5%

0

2006

+1,3%

+1,5%

-0,2%

Total

+7,7%

+11%

-3,3%

En vérité, c’est une perte de 3,54% de perte de pouvoir d'achat car en 6 ans, la valeur du point est passée de 3,786 à
4,087 euros (+ 7,95%) alors que l'indice INSEE est passé de 102,9 à 114,73 (+ 11,49%).
Pour 2007, avec une inflation estimée entre 1,5% et 1,7%, SUD a demandé une augmentation de 5% de la valeur
du point.
La vérité sur le pouvoir d'achat au Crédit Agricole (selon nos patrons) :
Avec les minima de la Convention Collective Nationale, on donne 16/18/20 points tous les 5 ans (soit 0,7% par an en
moyenne). Sur 6 ans, cela fait 4,2% soit un gain moyen de pouvoir d'achat de 0,66% ou 0,11% par an pour au moins
97% des salariés du Crédit Agricole.
A titre de comparaison, le pouvoir d'achat d'un salarié
français a augmenté de 4,8% pendant la même période
(soit 0,8% par an).
Pour SUD, le maintien du pouvoir d'achat se fait par
l'augmentation de la valeur du point, l'augmentation de
nos revenus étant le fait des avancements par changement de PQE ou attribution de PQI.

Pourtant la FNCA continue d’imposer une rigueur salariale :
• Elle propose une augmentation de la valeur du point de
ZÉRO% !
• Une prime ponctuelle de 21% des PQE, versée en avril,
avec un minimum de 325 euros.
Rappel : l'an dernier, vous avez eu une prime de 20% des PQE avec un minimum de 300€ dans le cadre de la loi
Villepin. En net, l'an dernier, cela faisait 276€ (pas de charges sociales sauf la CSG), et cette année, cela fera 247€ (soit
29€ net de moins pour 2007 !).

SANS COMMENTAIRE !
Objectif SUD -------------------------------------------------------------------------------------------- Page9

Tract national
La négociation de la future Convention Collective s'est faite dans un contexte de nombreux départs en retraite pour
les prochaines années et dans le même temps un fort recrutement de jeunes diplômés dans un environnement très
concurrentiel.
18 000 salariés vont quitter l'entreprise pour partir en retraite et ces départs font économiser par
l'effet noria 2 160 000 points mensuels au Crédit
Agricole. Le Crédit Agricole n'a pas voulu réinjecter ces points dans les augmentations de salaire. Il a
travaillé à “iso euros”… :
• en donnant plus aux jeunes embauchés au
détriment des anciens (comme par le gel
de la valeur du point en 2007).
• en privilégiant les augmentations individuelles (à la tête du client) au détriment
des augmentations collectives.
Une grille de salaire “tout en euros” et donc
l'abandon de la référence en points et de l'augmentation collective et systématique de toutes les
composantes du salaire (voir plus loin les éléments
impactés), avec une volonté de la FNCA de privilégier les primes ponctuelles comme les autres banques. Les éventuelles augmentations nationales porteront donc principalement sur la rémunération de la classification (ex PQE) suivant les exigences de la politique salariale du groupe.
Pour le reste, on verra au coup par coup, nationalement ou localement...
Des salaires globalement inférieurs à la concurrence, avec une embauche à 1 349 € bruts et la titularisation à
1 444 €. Pourtant, tous les syndicats avaient une demande légitime et unanime de 1 500 euros.

Niveau

PQE actuel en
points

CCN actuel en
euros

17

900

3 678

Nouvelle
classification
en euros
3 950

16

820

3 351

15

755

14

Variation CCN

Nouveau PQE

107,39%

966,48

3 570

106,52%

873,5

3 086

3 247

105,23%

794,47

700

2 861

3 000

104,86%

734,03

13

630

2 575

2 725

105,83%

666,75

12

585

2 391

2 490

104,15%

609,25

11

515

2 105

2 210

105,00%

540,74

10

485

1 982

2 063

104,08%

504,77

9

440

1 798

1 920

106,77%

469,78

8

420

1 717

1 805

105,15%

441,64

7

390

1 597

1 695

106,34%

414,73

6

375

1 533

1 610

105,05%

393,93

1 537

5

376,07

4

340

1 390

1 485

106,87%

363,35

3

330

1 349

1 444

107,07%

353,32

2

300

1 226

1 349

110,02%

330,07

1

285

1 165

1 298

111,44%

317,59
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Et la concurrence ?
Ironie du sort, dans le journal Ouest France (premier quotidien régional de France) du 3 mars, nous pouvions lire un
article sur les emplois dans la banque et les salaires pratiqués.
Salaires : Au départ : 1 550€ à 1 700€ net par mois (clients particuliers) ; 2 100€ (entreprises). Au bout de dix ans : 2 100€ à
2 250€ (particuliers) ; 2 650€ à 3 000€ (entreprises).
Commissions : jusqu'à 5 400€ par an.
Les journalistes n'ont pas dû interviewer les dirigeants du
Crédit Agricole et ce n'est pas avec cette nouvelle grille qu'on
va attirer les jeunes diplômés ou, comme d'habitude, ils
viendront se former et ils partiront ensuite à la concurrence…

Et la translation ?
Le gain de translation (ancienne / nouvelle Convention) sera
de 36€ bruts mensuels minimum à partir de juillet 2007
mais à valoir sur les prochaines augmentations. Sur 4 ans, vous
devrez toucher 57€ si vous êtes agents, 62€ si TAU et 68€ si
cadres. Déduction faite des 36€, il reste donc 21€, 26€ et 32€ à
attendre pour la plupart d'entre vous.

Cas concret d'une translation :
un agent à 340 PQE et 50 PQI touche actuellement 1593,93 mensuels (1389,58 euros au titre des PQE; 204,35 euros
au titre des PQI).
Au mois de juillet, sa rémunération de classification (ex PQE) sera de 1 485 euros (voir grille).
Sa rémunération des compétences individuelles sera de : 204,35 - 95,42 (différence entre l'ancien PQE et le nouveau)
+ 36 (différentiel obligatoire) = 144,93 eurosTotal : 1629,93 euros.

Autres exemples en fonction du PQE et des PQI possédés :
Population
concernée

PQE

Nombre
de PQI

Ê en net/mois
en juillet

Ê /mois à venir
sur 4 ans en net

RM

485

12 PQI et +

28€ (base 36€ brut)

25€ (base 32€ brut)

TAU

420

13 PQI et +

28€ (base 36€ brut)

20€ (base 26€ brut)

AA

340

15 PQI et +

28€ (base 36€ brut)

16€ (base 21€ brut)

TAU

375

Sans PQI

60€ (base 77€ brut)

Ê sur 4 ans
0% d’Ê
sauf évolution

Sans PQI

74€ (base 95€ brut)
(les jeunes le valent bien,
mais sur les 4 ans à venir,
plus rien....)

Ê sur 4 ans
0% d’Ê
sauf évolution

AA

340

La grande majorité d'entre nous, a plus de 15 PQI et de ce fait, aura seulement 28€ à la translation en juillet. Et pour
les années suivantes, un minimum de 16€ par mois.
Calculez votre pourcentage d'augmentation pour les 4 années à venir et tirez-en les conclusions.

Ces augmentations de salaires ne permettent
pas de maintenir le pouvoir d'achat !
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Liste d'éléments de salaire exprimés en points, impactés par l'abandon du point, et dont l'évolution future va être remise en cause :
Convention collective :
• PQE (Points de Qualification de l'Emploi)
• PQI (Points de Qualification Individuelle)
• PQG (devenir de ces points d'ancienneté garantis acquis au titre de la Convention Collective précédente et globalisés dans les PQI lors de la mise en œuvre de la
Convention Collective actuelle)
ème

• 13 mois (salaire différé)
• Minimas de gains en cas de promotions
• Indemnité de salaire unique (conjoint ne travaillant pas, et
un enfant à charge)
• Complément de salaire pour enfant à charge
• Primes de diplômes
• Points de diplômes acquis
• Indemnité de remplacement
• Primes de médailles du travail
• Prime de naissance
• Prime de panier
Accords locaux:
• Indemnité de résidence
• Indemnités de fonction
• REC Rémunération Extra Conventionnelle
Par le passé tous ces éléments évoluaient en même temps que la valeur du point pour tous les salariés. Mais qu'en
sera-t-il pour le futur ? …On peut s'en inquiéter !
Cela démontre bien que l'évolution de la valeur du point fait partie intégrante de l'évolution du pouvoir d'achat de chacun des salariés du Crédit Agricole.
Jusqu'à aujourd'hui, tous les salariés avaient l'énorme avantage de pouvoir capitaliser collectivement et individuellement les évolutions annuelles de la valeur du point. Demain, ils toucheront au mieux un petit "dividende" en euros, pour
autant que les patrons veuillent bien le distribuer suivant la politique du groupe et des CR.
De fait, en abandonnant toute référence au point et à son évolution, c'est un coup terrible que les patrons du
Crédit Agricole, et ceux qui sont tentés de les suivre, vont porter à votre pouvoir d'achat !
Aussi, nous en appelons à tous les salariés pour qu'ils fassent pression sur les syndicats locaux CFDT, CFTC,
CGC, FO, SNIACAM et UNSA afin qu'ils agissent auprès de leurs négociateurs nationaux pour :
• que cette Convention Collective ne soit pas signée
• que l'accord sur les salaires ne soit pas signé
• que tous ensemble, nous engagions une action nationale pour changer cette logique de réduction de la masse
salariale et de notre pouvoir d'achat.

La preuve est faite que seule la lutte
peut changer le cours des choses !

Votre avenir doit vous appartenir !
Un blog est en ligne : http://ccn.zeblog.com/
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Á propos d'une grève qui n'aura pas lieu en Aquitaine...
Enfin, pas tout de suite !
Le chantier de bascule de l'informatique vers le GIE Atlantica entraînait un changement total de toutes les procédures
pour les salariés de la Caisse d'Aquitaine. L'année 2006 a été fortement perturbée :
• Formation obligatoire de tous les salariés,
• Investissement pour les essais, les tests, …
• Impossibilité de prendre les congés durant plusieurs mois,
• Travail certains week-end pour des “volontaires” désignés et finalement, bascule le 11 novembre vers un avenir moins
radieux que prévu.
L'outil informatique n'est pas à la hauteur des promesses, il y a des couacs, une forte augmentation des tarifications,
moins de souplesse pour solutionner les problèmes des clients. C'est la M… et les clients d'abord mécontents, deviennent vindicatifs puis agressifs et ce sont les assistants qui, tels des fantassins montant au front, subissent les assauts,
encaissent les coups…
Pendant ce temps là, notre nouveau directeur fraîchement arrivé de Montpellier avec la promesse de pouvoir rester en
poste jusqu'à 62 ou 63 ans était débarqué pour cause (officielle) de limite d'âge. Ses indemnités vont mettre un petit
coup aux charges de personnel 2006.
Le DGA (qui a dépassé son soixantième anniversaire) assurera durant 4 mois l'intérim en attendant que nous recevions
un DG tout neuf, ayant peu servi et néanmoins chef de la délégation nationale de négociation : Guy CHATEAU, c'est
son nom.
En son absence, la vie continuait ; boulot et vie sociale simultanément. Les négociations annuelles obligatoires étaient
convoquées (pour cause d'obligation) avec plusieurs forces en présence :
• La direction d'un côté avec, en soutien, la délégation des cadres reprise en main après évacuation des trublions,
• Un groupe composé de CFDT, FO, UNSA qui, en s'alliant et avec le soutien de cadres, se retrouve majoritaire au CE
(7 à 6), groupe pratiquant la navigation à vue du syndicalisme d'accompagnement.
• Enfin, les SUD puisque nous sommes présents dans les trois départements. La CGT nous soutien et nous avons de
bons rapports avec elle. Elle ne représente hélas aucun élu.
Nous avons donc revendiqué, tous syndicats confondus sauf les cadres de la CGC, une prime exceptionnelle récompensant les efforts effectués pour cette bascule. 1500 € pour tous, brut selon la CFDT-FO-UNSA et net pour nous et la CGT,
mais là n'était pas le débat, il y avait unité sur le montant et le principe de non hiérarchisation, nous parlerions des choses qui divisent plus tard …
Revendication présentée en préalable à toute négociation, nous avons claqué la porte tant que le sujet ne serait pas traité.
Chaque fois avec information intersyndicale au personnel, donnant l'image de l'unité et la fermeté revendicative.
La direction a finalement un peu cédé puisque le sujet a été abordé. Une prime de 250€ (bruts) a été accordée pour tous
et 500€ (toujours bruts) à certains “plus impliqués”, un côté arbitraire et subjectif un peu surprenant en l'absence de
règles connues de tous. Insuffisance de cette prime alors que le résultat 2006 de la Caisse Régionale d'Aquitaine commençait à être connu (158,3 millions d’€).
Les syndicats, toujours unis, ont donc calculé ce que représentait la prime revendiquée et traduit cela en une revendication unique de 30 points pour tous.
C'était économiquement possible, socialement juste et équitable mais surtout populaire auprès du personnel et mobilisateur.
Nous avons pu vérifier, dans les réponses à un questionnaire, que la mobilisation montait au même rythme que le
mécontentement et le stress. Nous avons donc continué à claquer la porte des négociations tandis que le directeur neuf
arrivait à Bordeaux.
Il a reçu tous les syndicats et, au hasard, la CGC en premier, SUD en dernier…
Premier incident quand FO, en sortant de son bureau a diffusé un tract honteux, nous dirions “lèche cul”, mais restons
polis. Ce tract préparait la suite.
Nous avons travaillé au maintien des revendications, à la montée en charge de la mobilisation : tracts, courriers, dépôt
symbolique d'un préavis de grève.
La séance de négociation suivante était prévue le 14 février. Le cahier revendicatif était prêt et nous avons travaillé, la
veille, à l'argumentaire et aux questions annexes.
Une heure avant la réunion, nous nous rencontrons avec tous les syndicats (hors la CGC) pour faire le point …

Patatrac !
Nous découvrons que, pour les UNSA-CFDT-FO, « 30 points, ce n’est plus possible » et qu’ « ils vont réclamer une
augmentation de la REC ». En effet l'atterrissage de la REC 2006, en fonction de l'atteinte des objectifs, serait de 96,4%
et nos “partenaires sociaux” (je ne peux pas écrire “camarades”) revendiqueraient 105%, ce qui représente moins de 40
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points pour un assistant, qui est hiérarchisé et n'est versé qu'une fois. Notre revendication initiale (30 points pour tous
d'augmentation) est ramenée à un versement unique égal au dixième du montant réclamé !
Fallait-il que ces syndicats aient peur d'un mouvement social pour se dégonfler ainsi ?
Nous avons déclaré que nous maintenions notre revendication initiale (30 PQI pour tous), mais qu'on ne souhaitait pas
rompre avec la démarche unitaire, passage obligé à une mobilisation massive dans notre entreprise et que nous soutiendrons les revendications transitoires allant dans le sens de ce que nous préconisons.
Le patron a reculé quatre fois durant cette réunion pour finalement accorder 104% en 2006 et 50 points de REC supplémentaire en 2007 pour ceux qui ont une REC inférieure ou égale à 1000 points, c'est-à-dire les assistants et les techniciens siège.
La direction a reculé parce qu'elle avait perçu les clignotants de la révolte que nous observons dans nos rencontres, nos
visites d'agences et services. C'est la confirmation que nous étions dans le vrai et nous pouvons regretter que le recul
des CFDT-FO-UNSA ne nous permette pas d'avancer la mobilisation qui aurait permis d'obtenir satisfaction. Tout ceci
a un arrière goût de trahison !
En fait, ils ont eu peur de la mobilisation car ils savent que nous avons un réseau militant supérieur au leur, que nous
sommes présents sur le terrain sur les trois départements de la Caisse Régionale … Deux conceptions du syndicalisme
qui s'affrontent ; nous ne doutons pas un instant que la direction préfèrera traiter avec un aréopage de permanents gestionnaires qu'avec un collectif militant en lien direct avec sa base.
Nous allons devoir marcher sur nos deux jambes, c'est-à-dire poursuivre l'activité unitaire minimale et en même temps
développer notre activité propre, en allant au contact des collègues, en œuvrant pour que la pression s'exerce également
sur ces directions syndicales afin qu'elles cessent de remplir cette fonction de frein, car de nouveaux chantiers arrivent :
• Transformation d'une partie de l'Intéressement et Participation en points hiérarchiques, ce qui était une de nos revendications mais qui doit nous mettre en éveil pour ne pas se faire avoir,
• Les effectifs, car nous devons porter la revendication de presque tous les services ou agences,
• Les conditions de travail, les horaires ….
Il va y avoir du boulot, à nous de contourner les obstacles avec le soutien actif des salariés que nous représentons !
JLD

Le facteur sonne toujours deux fois en Charente-Périgord
C'est arrivé par la poste, en courrier simple, de la part de Maître Mayer, notre avocat à la Cour de Cassation. En peu de
mots, un grand moment de bonheur : « j'ai le plaisir de vous adresser sous ce pli les quatre arrêts de non admission
rendus en votre faveur et qui mettent fin à ces affaires ». Le paiement des jours d'ancienneté est définitivement acquis.
D'abord, c'est un grand “ouf” de soulagement car, outre les dépens, la
Caisse nous réclamait 1 077 € chacun. C'est ensuite la fierté du devoir
accompli. Le pourvoi formé par la Caisse régionale sur les conseils de la
FNCA contre le jugement rendu le 15 avril 2005 par le conseil des
prud'hommes d'Angoulême n'est pas admis par la Cour « attendu que le
moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée
n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ». Nous avions
transmis un dossier complet à notre avocat qui a su l'exploiter : c'est la
fierté du travail bien fait.
Et puis nous poussons plus loin notre lecture, nous intéressant aux conséquences. Et là, divine surprise, outre les dépens « vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la caisse régionale de crédit
agricole mutuel Charente-Périgord à payer à chacun des quatre défendeurs la somme de 2 500 € » !
Dans ses conclusions récapitulatives, la caisse régionale réclamait 1 077 €
au titre de l'article 700 NCPC « compte tenu des accusations graves et
injustes portées par le requérant dans ses écritures et du caractère mal fondé de ses revendications, il parait inéquitable de laisser à la charge de la Crcam les frais qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts (honoraires d'avocat, frais administratifs et temps passé par les collaborateurs de la caisse en charge de la préparation du dossier, déplacements et temps passé en audience) ». Elle ne les obtient pas mais doit débourser 10 000 € ! Et pour faire
bonne mesure, nous étudions avec SUD Charente Maritime Deux Sèvres la possibilité d'une action simultanée au TGI
pour procédure abusive, histoire d'enfoncer le clou…
Un grand merci à Christian Riquelme pour tous ces frissons d'adrénaline, de la part d'Agnès, Lionel, Pierrot et François
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Procès du meurtrier des contrôleurs du Travail de
Dordogne :
3 questions à Dominique Maréchau, inspecteur du travail, membre du Bureau national du SNU-TEF
(FSU).
Claude Dulieu, meurtrier des deux contrôleurs du travail de Dordogne, condamné à 30 ans de prison à l'issue du
procès aux Assises de Périgueux. Commentaire ?
Nous attendions de la société qu'elle juge le meurtre de deux personnes dans l'exercice de leur fonction : contrôler un
employeur agricole. Nous avons reçu le verdict comme propre à apaiser les familles, et également à dissuader de nouvelles agressions.
Car cela intervient dans un contexte de remise en cause de la légitimité de notre activité, du code du travail lui-même
et des missions de l'Etat, aussi bien de la part du MEDEF que par des employeurs qui, à l'instar de la coordination rurale,
dénoncent la soit-disant “pratique inquisitoriale” des contrôleurs.
Procès d'un acte isolé ?
L'acte est individuel, le jugement porte sur une personne, mais le procès avait bien un caractère emblématique.
Il a permis de mettre en lumière les pratiques d'officines de louage de main d'oeuvre. Des exploitants agricoles ayant
besoin de main d'oeuvre saisonnière, au lieu d'embaucher, font appel à des loueurs de main d'oeuvre, français ou étrangers, qui ne présentent même pas les garanties que présentent les entreprises d'intérim ! Ces loueurs peuvent être considérés le plus souvent comme de véritables esclavagistes.
Par ailleurs, il n'est pas rare que, depuis le meurtre de Saussignac, des employeurs lors de contrôles se permettent, sans
honte apparente, de faire une référence positive au sort de nos deux collègues. De nombreux inspecteurs et contrôleurs
en ont porté témoignage à Périgueux.
Un bilan de la mobilisation ?
Au moment du meurtre, l'absence ou le caractère quasi-inaudible de la réaction gouvernementale, et le caractère particulièrement scandaleux des déclarations du ministre de l'Agriculture de l'époque Gaymard assurant de sa compassion
pour les victimes du “monde agricole”, contrôleurs et meurtrier confondus, avaient profondément choqué la profession.
Toutes les organisations syndicales avaient appelé à venir massivement témoigner leur solidarité aux familles et leur
exigence que leur activité soit relégitimée.
Le mardi, ce sont environ 300 membres des corps de contrôle des trois ministères (Travail, Agriculture, Transports) qui
ont rallié Périgueux, et des dizaines ont été
présents tout au long du procès.
Depuis le meurtre, le seul signe positif aura
été la décision de créer quelques postes - pour
la première fois depuis des décennies, tous
gouvernements confondus.
Nous espérons que cette unité et cette mobilisation pourront se maintenir et se développer car nous avons la crainte d'une remise en
cause des bases mêmes de notre activité.
Le Code du travail vise à protéger les salariés
pour compenser le caractère déséquilibré
reconnu du contrat de travail. Les inspecteurs
doivent notamment veiller à ce que les
employeurs prennent les mesures propres à
assurer la santé et la sécurité des salariés au
travail.
Or, la presse s'en est faite l'écho à propos de
l'interdiction de fumer sur les lieux de travail : nous aurions compétence de santé publique, et en conséquence serions
à même de sanctionner les salariés au même titre que les employeurs, Nous refusons énergiquement cette dérive. On
voit bien, à partir de cet exemple, comment on pourrait vouloir remettre en cause la nature même du droit du travail et
la spécificité du contrat de travail.
Des luttes importantes, qui concernent tout le salariat, sont donc devant nous 
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DU CODEVI AU LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE : DES
FINANCEMENTS A 10 % DURABLES, A 90% INDUSTRIELS !
Octobre 2006, lors de sa conférence de presse mensuelle, le Premier ministre annonce la création du Livret de développement durable, en remplacement du Compte de développement industriel (CODEVI). L'adoption, le 8 février 2007,
des textes réglementaires officialise cette transformation et porte le plafond du livret à 6 000 euros. Mais, d'ici 3 ans,
seuls 10% de l'épargne ainsi collectée servira directement au financement de projets orientés vers le développement
durable.
Le 8 février 2007, le Codevi est devenu officiellement le Livret de Développement Durable (LDD). Le communiqué
du ministère de l'Ecologie explique que, face à l'accroissement des émissions de CO2 liées à l'habitat tertiaire et résidentiel (plus de 10% de 1990 à 2004), « il convient de développer les efforts en matière de réduction de la consommation énergétique des logements, dans l'intérêt même de leurs occupants ». D'où la création du LDD, qui « permet à chacun de faire le choix d'une épargne responsable ».
Comme pour le Codevi, le LDD est rémunéré au taux d'intérêt de 2,75%, rémunération totalement défiscalisée. Il est
accessible à toute personne domiciliée fiscalement en France. En outre, un seul livret peut être ouvert par contribuable
et un livret pour chacun des époux ou pacsés, soumis à une imposition commune. Ce qui est nouveau c'est le plafond,
il passe de 4 600 euros à 6 000 euros et la destination d'une partie de l'épargne ainsi récoltée qui doit servir à financer
des prêts pour réaliser des travaux d'économie d'énergie dans des logements de plus de deux ans. Le changement de
plafond devrait dégager une enveloppe de 10 milliards d'euros, sachant que, fin novembre 2006, l'encours des Codevi
s'élevait à 49,8 milliards d'euros, selon la Banque de France.
Concernant les prêts aux travaux de rénovation énergétique de l'habitat, 2 % de l'encours de la collecte y sera consacré
à partir de 2008, 5 % à partir de 2009, puis 10 % à partir de 2010. Particuliers, copropriétés et entrepreneurs individuels
pourront donc bénéficier de ces prêts pour financer certains travaux définis par le code des impôts. Il s'agit notamment
de l'acquisition de chaudière à basse température, de l'isolation thermique des murs ou des vitres, de l'acquisition, d'appareils de régulation de chauffage, des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses ou encore
de l'acquisition de pompes à chaleur.
Mais pour Sébastien Godinot, responsable Finance des Amis de la terre, « on a fait un pas en avant, là où on aurait dû
en faire deux ». Il ajoute : « Le livret de développement durable est un Codevi à deux têtes puisque d'ici trois ans, 90%
des ressources serviront au financement de PME industrielles, ce qui est potentiellement contradictoire ». En effet d'un
côté le LDD va permettre de financer des travaux améliorant l'efficacité énergétique de l'habitat et de l'autre il continue
de financer la création de PME, qui peuvent générer des activités polluantes ou consommatrices d'énergies. Même si
certaines des PME ainsi financées peuvent se développer dans des secteurs liés au développement durable, il n'y a dans
les textes aucune obligation ou recommandation à ce sujet. Pour Sebastien Godinot, « c'est de la tromperie à 90% car
l'épargnant ne saura jamais à quel type de projet aura été affectée son épargne ». Il regrette que le ministère des finances ait rejeté le projet d'un livret “climat et habitat” sur lequel nombre de professionnels étaient d'accord.
Brigitte Drège responsable de la mission Développement durable du groupe Crédit Agricole n'est pas de cet avis :
« J'aurai tendance à dire, commençons et regardons comment cela se déroule. Faisons déjà bien vivre ce qu'il y a dans
le texte, d'autant que rien n'empêche les banques de prendre d'autres initiatives. Le livret de développement durable
n'existait pas et maintenant il existe ; il va permettre à toutes les banques d'avancer », explique-t-elle. Le Crédit
Agricole a fait partie des banques parties prenantes du projet. « Nous avons beaucoup œuvré pour que le livret DD soit
élargi aux professionnels, notamment aux agriculteurs. Commençons déjà par transformer l'essai de cette épargne supplémentaire en prêts “environnementaux". Pour la première année, distribuer déjà 2% de l'épargne ainsi collectée
relève du challenge », poursuit Brigitte Drège. D'autant que, pour l'octroi du prêt, les banques ont à charge de vérifier
le respect des critères réglementaires par une attestation qui sera fournie par l'entreprise chargée de l'installation des
équipements.
Cela suppose aussi de développer à l'échelle nationale non seulement une offre de prêts mais également de sensibiliser
les personnels en interne et d'informer la clientèle. A ce jour, aucune banque n'a commencé ce travail de communication vis à vis de la clientèle. « Actuellement, on ne peut pas encore communiquer sur l'offre de prêts qui découlera du
livret DD. C'est encore trop tôt, nous sommes en plein travail », explique Brigitte Drège. Sebastien Godinot voit dans
cette absence de communication plutôt le signe que ce produit hybride n'est pas le bon. « Un livret spécifique aurait,
de fait, obligé une sensibilisation et une formation des personnels et cela aurait été clair pour la clientèle qui aurait
alors vraiment su où allait son épargne ».
Source Novethic'Info n° 253 du 14/03/2007

www.novethic.f
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PESTICIDES, ENQUETE SUR UN SCANDALE
Agriculture intensive, lobbying, complicité des pouvoirs publics… L'enquête réalisée par le journaliste Fabrice
Nicolino et François Veillerette, président du MDGRF (Mouvement pour les Droits et le Respect des Générations
Futures), retrace plusieurs décennies de complicités politico-économiques, soutenues par des experts scientifiques.
Longtemps, les pesticides ont été massivement vendus et utilisés dans un silence total, malgré l'affaire du DDT, pesticide dont la haute toxicité a été révélée en 1969 par tous les médias occidentaux… Entre 1945 et 1976, leur utilisation
ne fait l'objet d'aucun contrôle, jusqu'à la mise en oeuvre d'une directive européenne qui fixe des “limites aux résidus
de pesticides”. Et ce n'est que 20 ans plus tard que l'Union européenne demande aux Etats membres de contrôler ces
fameuses limites, dont la pertinence sanitaire sera du reste remise en cause par la suite. D'ores et déjà, les contrôles
effectués montrent que la France dépasse allégrement les doses autorisées. En 2001, le MDGRF rend les chiffres publics
en criant au scandale. Et pour cause, puisque 50% des échantillons contiennent des résidus, et 22% en contiennent de
plusieurs sortes. Chaque année, les rapports révèleront une augmentation sensible de ces résidus. Une enquête de
l'IFEN, publiée en 2006, montre par ailleurs que 96% des prélèvements effectués dans des cours d'eau contiennent un
pesticide. Plus inquiétant encore, les limites fixées par les autorités commencent à faire l'objet de critiques par certains
experts scientifiques.
Les “doses journalières admissibles” (DJA) sont en effet établies pesticide par pesticide, alors que nous absorbons en
réalité de véritables cocktails de produits pour lesquels aucune évaluation des impacts sanitaires n'a été effectuée. Le
professeur De Jonckheere, de l'Université de Gand, explique ainsi que « les valeurs de DJA ne sont pas des données
exactes, mais des estimations basées sur les données toxicologiques expérimentales d'un (seul) pesticide... Aucun scientifique, quel que soit son brio, n'est aujourd'hui en mesure de nous dire ce que produisent ensemble telle et telle molécule », ajoutent les auteurs, qui rappellent que 197 pesticides différents ont été retrouvés dans des échantillons de fruits
et de légumes, selon une étude de l'Union européenne en 2006. Enfin, des scientifiques estiment que les pesticides sont
toxiques et cancérigènes bien en dessous des seuils de détection… A Montpellier, le professeur Charles Sultan a établi
que les pesticides sont notamment responsables de troubles hormonaux et de malformations génitales dans la population d'agriculteurs (exposés aux pesticides) qu'il a étudiée.

Absence totale de contrôle
En France, des lanceurs d'alerte emmenés par le Professeur Belpomme créent l'Appel de Paris pour dénoncer l'effet cancérigène des pesticides. Ces scientifiques, parmi lesquels de prestigieux professeurs comme Gilles-Eric Séralini, n'ont
de cesse de dénoncer le scandale des pesticides, le pouvoir des lobbies industriels et la complicité des pouvoirs publics.
Les auteurs montrent comment, face à eux, la riposte s'organise. Tout d'abord, ils révèlent la quasi-absence de contrôle
des pouvoirs publics concernant les autorisations de mise sur le marché, y compris pour les substances les plus dangereuses. Par ailleurs, le comité d'évaluation censé vérifier la toxicité des produits est, en partie, composé d'industriels du
secteur ! Les auteurs font état de la déposition d'Yves Scheifengel, fonctionnaire du ministère de l'agriculture au
moment de l'affaire du Gaucho. Il affirme au juge qu'il « y a une absence de transparence des procédures d'homologation et de traçabilité des dossiers " et qu'il " existe une cogestion de l'évaluation avec les industriels, membres à part
entière de la Commission d'étude sur la toxicité ». Seules trois personnes indépendantes sont chargées d'étudier 20 000
dossiers ! A cette absence de contrôle s'ajoute un lobbying intense de la part des industriels. Les auteurs qui se défendent de les attaquer à titre individuel, relatent le fonctionnement d'un système : « un rapport de forces social et politique outrageusement favorable » aux producteurs de pesticides. « Le lobby des pesticides a visiblement choisi la stratégie de l'araignée. Tisser des toiles, relier des points, tenir l'espace », expliquent-ils. Colloques, rapports parlementaires, comité scientifiques composé d'experts “amis”, agences d'”informations” sur les pesticides, campagnes de publicité, rien n'est négligé, y compris la création de toutes pièces par les industriels du FARRE (Forum pour une agriculture raisonnée respectueuse de l'environnement), structure ayant pour but de redorer le blason de l'agriculture intensive.
« Le FARRE est le plus beau triomphe du lobby. Il regroupe, dans un mélange des genres stupéfiant (…) la FNSEA, l'industrie des pesticides, des banques et des instituts publics », révèlent les auteurs, qui montrent comment les industriels
sont parvenus à détenir le monopole des expertises sur le sujet.
Quand au discours tenu sur le fond, les propos du docteur André Rico, président de la Comtox (commission des experts
sur la toxicité des pesticides), sont éloquents : « Tous les êtres vivants sont protégés contre les effets des produits chimiques qui nous entourent et nous sommes bien protégés contre les faibles doses (…) Ce n'est pas à nous de prendre
des décisions par rapport à ceux qui vont naître ; les générations futures se démerderont comme tout le monde ».
Source Novethic'info n° 252
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Solidarité

Solidaires Industrie
Note sur les derniers développements des luttes dans l'automobile
Deux secteurs ont fait et font encore l'actualité sociale immédiate : les suicides au travail à Renault Guyancourt et la
grève qui continue chez PSA Citroën Aulnay.

La situation à Renault
Chez Renault, dans la vitrine industrielle de Carlos Ghosn, le Technocentre à Guyancourt (78) on a enregistré 5 suicides successifs, dont 3 très récents sur le lieu de travail. Même si les suicides ont des causes multiples les conditions
d'intensification inhumaines des conditions de travail ont été clairement mises en cause. SUD Renault Guyancourt a
organisé une première rencontre avec Annie Thébaud-Mony (sociologue à l'INSERM) et auteure de l'ouvrage récent "
Travailler peut nuire gravement à la santé " (la Découverte, 2007). Une autre réunion est prévue avec Christophe
Dejours auteur de " Souffrance au travail ". Au delà de ces rencontres avec des spécialistes, la dénonciation et la médiatisation de ces drames par nos camarades de Sud Renault a mis en difficulté la direction Renault. L'hypothèse envisagée, pour continuer, est d'attaquer, avec les familles, la direction au pénal pour " mise en danger de la vie d'autrui ",
sachant que, si nous gagnons, nous obtiendrions une première jurisprudence contre la souffrance au travail. SUD
Renault a entamé des contacts avec la CGT pour savoir si une procédure commune était envisageable.

La situation à PSA - Citroën Aulnay
Chez Citroën, à Aulnay (93), nous en sommes, maintenant, à la
quatrième semaine de grève pour les revendications suivantes :
300€immédiat, pas de salaires à moins de 1525€nets, retraite à 55
ans pour les travaux pénibles, baisse des cadences et embauche des
intérimaires). Avec Sud Auto Aulnay, Solidaires Industrie,
Solidaires 93 et Solidaires national se sont investis au niveau de la
contribution financière, des collectes et des interventions. Nous
avons participé par trois fois aux meetings avec les grévistes.
Annick Coupé est intervenue deux fois sur place pour apporter tout
le soutien de notre Union et hier, mardi 27 mars, conjointement
avec Bernard Thibault. La grève est unitaire avec SUD, la CGT,
CFDT, UNSA et CFTC. Sur place les seules forces réellement existantes sont la CGT (majoritaire) et nos camarades de Sud Auto. À
ce jour, la situation est tout de même difficile. La direction PSA
refuse toute négociation et joue sur le pourrissement du conflit malgré la perte de 10 000 véhicules. La médiatisation nationale est faible et, surtout, face à une entreprise aux traditions " musclées ", les
grévistes rencontrent une difficulté à étendre la grève aux autres
secteurs et aux autres usines du groupe). Hier les salariés d'une entreprise sous-traitante qui fabrique les sièges s'est mis
en grève… La détermination des grévistes et des militants reste grande.

Développer la solidarité
Ils ont besoin de la solidarité de toutes les structures de Solidaires. Un premier communiqué national a été envoyé pour
expliquer la situation et appeler à la solidarité. Nous renouvelons cet appel.
Si nous voulons que les camarades puissent tenir, ils ont besoin d'un soutien financier important. Les sommes récoltées
en intersyndicale tournent à ce jour autour de 50 000 euros (100 euros par gréviste quand ils perdent un mois de
salaire...). Si chaque structure professionnelle ou géographique de Solidaires pouvait participer au soutien à la mesure
de ses disponibilités, nous continuerions à montrer concrètement notre solidarité aux grévistes qui se battent, pour des
revendications de salaires et contre la précarité qui sont au cœur des revendications de Solidaires. Il faut montrer aussi
l'intérêt de la structure interprofessionnelle pour organiser la solidarité dans un tel conflit.

Pour tout soutien :
Les chèques doivent êtres libellés à l'ordre de Sud Auto Et envoyés chez R. Gimenez, 6 rue Lavoisier, 95150, Taverny.

La lutte continue !
Pour tout contact : Robert Kosmann Solidaires Industrie 06 87 67 78 61 01 58 39 30 16 robert.kosmann@solidaires.org
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Lecture militante

Pendant les élections, l’activité continue et...
Nous publions une brochure de 50 pages illustreé d'une dizaine de dessins
originaux de L. Faujour.
L'Union syndicale Solidaires a décidé d'être partie prenante du débat
citoyen qui devrait avoir lieu dans cette période de campagne électorale
en s'y inscrivant avec ses exigences et ses revendications.

Solidaires le fait à partir de ses analyses et de ses propositions.
Nous versons ces propositions comme contribution à un débat électoral dont nous souhaitons qu'il permette à l'ensemble des citoyennes et
des citoyens, et en premier lieu aux salarié-e-s, de se mêler d'un
débat qui concerne l'avenir de tous et de toutes.
Notre syndicalisme se doit d'alimenter le débat, non dans un esprit
partisan, mais parce que nous inscrivons notre combat dans la
transformation sociale.
Nous sommes persuadés que cette transformation sociale viendra d'abord, avant comme après les élections, des combats
sociaux et des rapports de forces que nous contribuerons à
créer.

C'est tout le sens de cette brochure.
Un exemplaire de cette brochure a été envoyé à tous les
syndicats de SUDCAM.

Vous pouvez la télécharger sur http://www.solidaires.org/article12571.html
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Titre

Manifeste d'Attac
Le Manifeste d'Attac vient de sortir sur deux formes : un petit livre
aux éditions Milles et une nuits et un format 4 pages “berlinois”
(format Le Monde). Sous cette forme, il peut être diffusé largement.
Ce document, auquel des militants de Solidaires ont participé activement, se veut être à la fois un document d'analyse de la situation
actuelle et un document proposant les principes et les mesures,
une centaine visant à rompre avec la logique néolibérale. Il est
organisé autour de sept points, correspondant aux sept piliers du
néolibéralisme, avec les mesures précises correspondantes :
1) Une mondialisation solidaire contre le libreéchange et la libre circulation de capitaux,
2) Une planète durable car la nature n'est ni un réservoir ni un dépotoir,
3) L'intervention citoyenne contre la mise en tutelle
de la démocratie,
4) Des biens publics mondiaux et des services
publics contre les politiques des gouvernements au service des propriétaires du capital,
5) Une sécurité économique et sociale face au pouvoir des
actionnaires,
6) La coopération contre la guerre permanente et les politiques sécuritaires,
7) La diversité culturelle contre le formatage des esprits.
Ce document est particulièrement intéressant car il indique précisément les points de ruptures avec le néolibéralisme et
les mesures concrètes correspondantes. Il se conclut par huit propositions de mesures immédiates, qui ne sont évidemment pas exclusives d'autres, ayant une portée symbolique et politique forte dont l'adoption montrerait qu'une page est
tournée.
L'élection, au mois de décembre, d'un nouveau Conseil d'administration a créé les conditions d'une relance d'Attac. La
diffusion du Manifeste en sera la première étape. Pour Solidaires, il est important de faire connaître largement ce
Manifeste et ce pour deux raisons : son contenu participe du combat antilibéral et de la construction d'alternatives ;
Solidaires membre fondateur d'Attac doit aider ainsi à la relance de l'association.
Concrètement, il serait possible de mettre sur les sites des différentes structures un lien avec le site d'Attac et de diffuser largement la version 4 pages - coût unitaire de 0,12 euros -, notamment auprès des adhérents de Solidaires 

