Objectif
Bulletin de l’Union SUD Crédit Agricole
Sommaire
Page 1 :
Page 2 :
Page 5 :
Page 6 :
Page 7 :
Page 8 :
Page 11 :
Page 12 :
Page 16 :
Page 17 :
Page 20 :
Page 21 :
Page 23 :
Page 24 :

Édito
Congrès SUD CAM
Congrès FNCA
Crise Financière
Calendrier militant
Négociations nationales
ARFESA
Casteljaloux
Presse Régionale
Dans les Caisses
Régionales
Solidaires
Développement Durable
Travail le dimanche
Solidarité avec les travailleurs sans papiers

Union SUD Crédit Agricole
144, boulevard de la Villette
75019 PARIS
Tel : 06.10.89.72.88
Email : sudcam@free.fr
objectifsud@libertysurf.fr
site : http://sudcam.com/

Sauver les banques !!!
L'état a donc trouvé dans ses “caisses vides” 360 milliards d'€, dont 320 pour
garantir le refinancement interbancaire, 40 pour sauver leurs fonds propres,
10,5 sont déjà attribués. Pourtant, les banques clament qu'elles n'en avaient pas
besoin tant leurs fonds propres sont solides et restent réticentes à financer
l'économie réelle, les entreprises, les particuliers……
Regrettent-elles la spéculation sur les marchés financiers quand la crise financière a déjà coûté 6 milliards d'€ au seul Crédit Agricole, alors que chaque DG
assure dans sa CR « nous avons zéro subprime ».

La réalité de la mondialisation
Selon des hypothèses maximales, ce sont 1.800 milliards d'€ en Europe et
4.400 miliards de dollars aux États-Unis qui seront nécessaires pour sauver le
système financier. Ces montants faramineux paraissent irréels aux citoyens
ordinaires. Ceux là mêmes qui privatisaient les profits, prônaient la concurrence libre et non faussée, dénonçaient l'assistanat, mettent en place
aujourd'hui des mécanismes de régulation pour éponger, amortir, partager les
pertes.
Alors que le monde est caractérisé par une pauvreté massive dans certains
pays, des inégalités sociales qui s'accroissent, une précarité du travail grandissante, des bénéfices considérables sont pourtant dégagés. Pour qui ? Pour quoi
faire ?

Et les salarié-e-s
Au Crédit Agricole, l'augmentation des salaires 2008 ne permettra pas de suivre la hausse des prix.
La négociation sur les conditions de travail nous décevra si des propositions
sérieuses et d'envergure ne sont pas avancées.
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Les salariés du Crédit Agricole voudront-ils contenir leur mécontentement ?
Plus généralement, les salariés du public, du privé, pourront ils faire l'économie d'une mobilisation face à la dégradation du pouvoir d'achat, aux attaques
sur la santé ou les services publics, aux
risques du travail du dimanche ou
jusqu'à 70 ans. Le gouvernement et le
patronat accélèrent les attaques contre
les salariés avec un argument tout
trouvé : c'est la crise financière.
Face à une telle exaspération sociale, les
syndicats doivent organiser la résistance
et proposer une riposte.
Qu'Edvige en soit avisée !

Congrès SUD CAM à Mézières en Brenne

7éme Congrès SUD Crédit Agricole
Pour fêter ses 15 ans d'existence, SUD CAM organisait son congrès à Mézières en Brenne (près de
Châteauroux) du 3 au 5 juin 2008. 23 syndicats
étaient représentés par 120 délégués.
Le Président du Congrès (Christian ROBUCHON)
accueille avec grand plaisir, au nom de toute
l'équipe SUD CAM Centre Ouest, les congressistes. Après une présentation des lieux et des festivités, il laisse la place aux travaux.

Rapport d'activité (Denis MARION)
En 3 ans, SUD comporte toujours 26 syndicats
mais le nombre d'adhérents a baissé (3 342). Les
départs en retraite ne sont pas compensés par la
syndicalisation des jeunes. Nous sommes la
seconde force syndicale dans les CR derrière la
CFDT (34,3%) et ex aequo avec la CGC (18,4%). Les organisateurs : Philippe COUSINARD, Christian ROBUCHON,
Cela ne suffit pas pour peser sur les négociations Alain THOMAS
• signent la mise en retraite avec 1 embauche pour
nationales. Nos patrons négocient uniquement avec les
2 départs,
syndicats représentant la majorité (CGC + CFDT + UNSA
+ FO = environ 67% des voix au niveau national). Pendant
• permettent la formation en dehors du travail.
que le Crédit Agricole affiche des profits records, que les
administrateurs s'octroient des jetons de présence gargan- SUD a refusé de signer ces reculs sociaux ! Cela nous
tuesques, que M Pauget double son salaire en 2 ans, ces conforte dans notre type de syndicalisme car nous voulons
croire que SUD constitue une alternative crédible au synsyndicats
dicalisme d'accompagnement voire de renoncement !
• négocient des augmentations de salaire sur la
Le rapport d'activité a été adopté à l'unanimité.
base de 0% (comme en 2007),
• acceptent une Convention Collective qui généralise la perte du pouvoir d'achat par la disparition
de la valeur du point,
• signent un accord sur l'amélioration des conditions de travail sans inclure les objectifs, les
effectifs, la pression commerciale, le harcèlement tout en ignorant la souffrance au travail et
les suicides.

Le rapport d'activité Solidaires
(présenté par Jean Pierre FILLANCQ)
On peut regretter que le congrès de Solidaires ait lieu en
même temps que le nôtre mais initialement, il était prévu
en décembre 2007 mais reporté en cette première semaine
de juin. On sera vigilant pour la prochaine fois.
Solidaires revendique 90 000 adhérents pour 44 syndicats.
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Congrès SUD CAM
Depuis la dernière AG SUD, deux événements sont à
signaler : l'élection présidentielle avec l'élection de M
Sarkozy qui a mis en place des réformes antisociales et la
réforme sur la représentativité syndicale avec ses nouvelles règles.
Le rapport d'activité Solidaires a été adopté à l'unanimité.

Le rapport financier
(présenté par Jean Louis Georget)
Il a été adopté à l'unanimité, les comptes sont équilibrés
et la cotisation reste inchangée.

Les statuts et le règlement intérieur.
Ils ont été modifiés afin d'avoir plus de membres au
bureau comme au conseil national. Si des militants veulent
s'investir sur des dossiers nationaux, c'est logique qu'on
n'en limite pas le nombre comme c'était le cas avant. Les
règles de votes au conseil national sont maintenant les
mêmes qu'au congrès.
En terme de fonctionnement, les syndicats se sont engagés
à plus s'impliquer dans les travaux des commissions nationales et de faire suivre les tracts nationaux.

Election du bureau et du Secrétaire Général
Christian BRIAUD (Atlantique Vendée) est le nouveau
Secrétaire Général. Il remplace Denis MARION qui ne se
représentait pas mais qui reste au bureau.
Les membres du bureau sont :
Secrétaire adjoints :
Marie EDIN (Charente Maritimes Deux Sèvres)
Gilles BLANC (Alpes Provence)
Denis MARION (Normandie)
Trésorier : Jean Louis GEORGET (Touraine Poitou)
Trésorier adjoint : Jean Luc MEAR (Finistère)
Membres :
Philippe COUSINARD (Centre Ouest)
Alain DUFAU (Aquitaine Landes)
Jean Pierre FILLANCQ (Aquitaine Gironde)
Luc GENAY (Languedoc Midi)
Laurent GUILBERT (Brie Picardie)
Frédéric JEAN (Languedoc Gard)
Marcel LE BRIS (Anjou Maine)
Jean Yves SALVAT (Alpes Provence)
François VAZQUEZ (Charente Périgord)
Les thèmes abordés dans ce Congrès furent
• Le nouveau Code du Travail : La simplification profite bizarrement à l'employeur au détriment du salarié…
• Le projet industriel du Crédit Agricole : Ce
projet a pour but de rechercher des gains de pro-

ductivité tant dans les CR que dans les filiales du
Groupe par des regroupements informatiques,
infogérence, regroupements de moyens, externalisation de tâches y compris sur le cœur de nos
métiers. Mais ces synergies sont synonymes de
pertes d'emplois et de compétences dans nos
régions.
• Temps de travail : Depuis le Congrès de
Vassivière (1997), SUD revendique 32 Heures
sur 4 jours sans perte de salaire et avec embauche équivalente. Pour l'ensemble des CR, cette
mesure créerait sensiblement 7 000 emplois !
Les salariés font entre 1 à 5 heures supplémentaires par semaine non déclarées. C'est du travail
dissimulé qui empêche de créer des emplois et
détériore nos conditions de travail. Il faut lutter
contre ce travail dissimulé.
• Le pouvoir d'achat : les prix montent (3,3% au
mois de mai) alors que les salaires ne suivent pas
(1,3% en moyenne pour cette année). Les avantages de nos dirigeants explosent (+ 108% en 2
ans pour M Pauget). SUD demande :
1. Il ne faut plus de salariés pauvres dans une
entreprise qui fait des milliards d'euros de profits : Garantir les moyens de vivre correctement
avec un minimum de 1 500 euros nets par mois.
2. Une augmentation de 10% des salaires avec
un minimum de 200 euros nets mensuels.
3. Une indexation du salaire de base sur le coût
de la vie.
Une augmentation générale de 200 euros nets
mensuels aurait une incidence de 227 millions
d'euros sur le résultat des Caisses Régionales. A
fin 2007, au lieu d'avoir 2,763 milliards d'euros
de résultat, nous n'aurions que 2,536 milliards
d'euros. Est-ce que cela mettrait les Caisses
Régionales en péril ?
Le Crédit Agricole peut se permettre de perdre
plus de 5,3 milliards pour les subprimes : c'est
l'équivalent du paiement mensuel de 200 euros
nets (avec le paiement des cotisations sociales)
pour 70 000 salariés pendant 15 ans.
• La santé au travail : l'Union SUDCAM exige :
Le respect et la reconnaissance des individus.
Des expertises effectuées par des travailleurs
sociaux indépendants afin de détecter et
régler les situations de mal être au travail.
Que les préconisations de médecins du travail indépendants soient appliquées par nos
directions.
Que chaque accord comporte au moins un
article qui améliore les conditions de travail.
Que chaque dossier présenté soit accompa-
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Congrès SUD CAM
gné des effets induits sur la santé du
Personnel.
Le recensement, le suivi et la mise en place
de mesures concrètes face à la montée de
l'agressivité de la clientèle.
Que les moyens humains soient adaptés à la
charge de travail notamment par l'application
de l'Accord sur le temps de travail de Mars
2000 : " l'amélioration des conditions de travail passe également par la maîtrise du temps
de travail que cet accord organise, par la programmation des horaires, le suivi des horaires et la récupération des éventuelles heures
supplémentaires ".

•

Conclusion du Congrès
Christian BRIAUD remercie au nom des
congressistes l'équipe de Centre Ouest pour l'organisation de ce congrès, sa disponibilité ainsi
que son accueil. Il remercie l'ensemble des participants pour la qualité des travaux effectués au
cours de ce congrès, ainsi que la qualité des
échanges, où chacun a pu s'exprimer, écouter,
comprendre et rechercher la solution, par la voie
du compromis lorsque c'était nécessaire.

Le Congrès a remercié chaleureusement Denis MARION
pour ces 6 années effectuées à la tête de SUD

Que la charge de travail soit adaptée aux
capacités du salarié (par exemple, en tenant
compte de l'âge, du handicap, de la santé, …).
SUDCAM réunira au minimum une fois par an une commission condition de travail à laquelle participera un élu
(si possible membre du CHSCT) de chaque syndicat de
l'union.
Le but de cette commission sera de :
Recenser les améliorations et dégradations
des conditions de travail dans chaque CR,
Etablir, notamment dans les cas de suicide,
une liste d'actions à effectuer, déterminer une
trame à proposer aux syndicats de l'union,
constituer une bibliothèque des actions réalisées par chaque CR (enquête, méthodologie,
indicateurs, …),
Proposer une synthèse au conseil national
pour qu'il mette en œuvre les actions à
mener.

Christian Briaud & Denis Marion

• Le développement de SUD : Pour être plus
écouté au niveau national, il faut se développer
surtout dans les CR où nous sommes absents.

Ont participé à ce numéro 73 d’Objectif SUD : Christian BRIAUD (Secrétaire national), Arlette CARRIÉ & Jean-Luc BOURLIEUX (Atlantica), Jean-Pierre FILLANCQ
(Aquitaine Gironde), Luc GENAY (Languedoc Herault), Richard GÉRAUD (Aquitaine
Gironde), Frédéric HAY (CMDS), Philippe LEYCURAS (Centre Ouest), Denis MARION
(Normandie), Valérie NOUAILHAS (Aquitaine Gironde), Françoise RÉNY (Charente
Périgord), François VAZQUEZ (Charente Périgord), sans oublier l’équipe technique &
retraitée de BORDEAUX
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Congrès FNCA à Nice

SUD présent au congrès FNCA
Nos collègues de SUDCAM étaient bien présents pour
accueillir les congressistes de la FNCA. Pour la première

Le Crédit Agricole devra changer profondément son mode
de fonctionnement pour survivre. Pour cela, il faudra s'ouvrir à de nouvelles technologies telles que le téléphone et internet. Il faudra soit se débarrasser de
nos agences, soit leur donner un rôle de service à la
personne : garderie par exemple.
Monsieur ATTALI est très applaudi par la salle,
sans doute pour ses talents de grand visionnaire du
21e siècle.
Vient le tour de Monsieur CHIFFLET, secrétaire
général de la FNCA. Il nous fait un beau discours
et se veut très rassurant : nous avons les reins solides, le groupe est puissant, bref : on est les plus
beaux et les plus forts.

fois, la CGT s'est associées à notre mouvement. Le manque de temps n'a pas permis de faire un tract commun,
mais ce sera pour la prochaine fois, avec peut-être, d'autres organisations syndicales. Soyons optimistes. Les
équipes locales ayant contacté la presse, nous avons été
interviewés par France Bleue Côte d'Azur. La télévision
est arrivée après que nous soyons entrés dans le palais des
congrès. Personne de la FNCA n'est allé à la rencontre des
journalistes : pourquoi commenter le mécontentement des
salariés, alors qu'un service de presse à l'intérieur fera
paraître un bel article d'une demi-page le lendemain dans
Nice Matin ?
Monsieur SANDER, Président de la FNCA, remercie l'ensemble des invités, en les citant : élus (politiques, of
course), chefs d'entreprise…Bizarrement, pas un mot pour
les représentants du personnel. Comment croire alors,
comme cela a été réaffirmé par la suite, que l'on veut mettre l'homme au cœur de la machine ?
Monsieur ATTALI nous précise qu'il avait prédit tout ce
qui arrive. Certes, pas si tôt, puisqu'il avait prévu la crise
en 2020/2025. Faut-il y voir un homme en avance sur son
temps ? Selon lui, il faut réguler le marché, et pour cela, il
n'y a pas d'autres solutions que d'avoir un ordre mondial.
Concernant les banques, il faut qu'elles deviennent, elles
aussi, mondiales pour survivre. Les télécom seront nos
principaux concurrents : ils possèdent le fichier clients qui
entrera forcément en concurrence ave celui des banques.

Il insiste sur la place centrale de l'homme, ainsi que
sur le statut coopératif. Bien sûr, il n'est pas question de moyens humains supplémentaires, mais
d'adapter les hommes aux nouvelles technologies
et nouvelles offres à venir. Le système coopératif
doit nous permettre d'être au cœur de nos métiers :
banque, santé, assurances, immobilier… Le cœur
s'élargit au fur et à mesure que les moyens humains
s'appauvrissent. Mais soyons rassurés : « la course
irrationnelle aux profits immédiats ne fait pas partie de nos valeurs ». On ne peut qu'être surpris quand on
voit ce qui s'est passé jusqu'à présent !!!
Les évolutions technologiques ne sont pas oubliées. On
parle de vente multi canal, du commerce bancaire en ligne
qui sera effectif dès la fin 2008. “Une révolution tranquille
est nécessaire”. Ainsi, Monsieur CHIFFLET parle de
l'évolution du poste de travail. Plus étonnant, il parle aussi
d'un nouveau système d'information multi canal, qui
devrait être opérationnel d'ici 5 ans. Plusieurs GIE travaillent sur ce projet. Il est facile de faire le parallèle avec l'information donnée par nos collègues d'ATLANTICA lors
de notre dernier congrès.
Pour soutenir l'innovation, le FIRECA (fonds d'investissement et de recherches au CA) sera doté de 100 millions
d'euros. Par contre on ne sait pas si ces fonds seront utilisés en interne ou en externe. Enfin, un nouveau projet de
groupe d'ici deux ans devrait donner “un sens et un
enthousiasme nouveaux”. Retournerait-on vers le bon
sens prêt de chez vous ? La boussole du groupe CASA
s'étant pas mal déréglée ces dernières années, si nos dirigeants ont perdu le nord, on peut facilement leur indiquer
où se trouve le SUD.
Monsieur SANDER nous délivre ensuite un message plein
d'espoir et d'optimisme, autour du mutualisme (valeur fondamentale du CA), à tel point que l'on peut se demander
s'il n'y a pas lieu d'être plutôt inquiet. Si les caisses régio-
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Nice congrès

nales sont si bien que cela, pourquoi dénoncer avec force
la réforme de l'IFRS, visant à déclasser les parts sociales
pour les sortir des capitaux propres ? Aurions-nous des
problèmes par rapport aux ratios prudentiels ? Les caisses
régionales ont été “pompées” pour compenser les pertes
magistrales de CASA. Malgré cela, elles ont validé les
dirigeants à leur poste durant l'été 2008, devenant par le
fait coresponsables de la crise que nous vivons. Et qui va
payer les pots cassés ? Si l'on peut se poser des questions
sur les conséquences sur notre intéressement et notre participation, nos dirigeants s'interrogent-ils sur les impacts

sur leur rémunération et leur retraite chapeau ? Il serait
temps qu'ils se réveillent et constatent le travail réalisé
chaque jour par les collègues, les résultats des augmentations de capital pour compenser les graves erreurs de gestions des mieux rémunérés. Il serait temps de travailler
dans des conditions décentes, avec des moyens appropriés
et des objectifs raisonnables.
Si Monsieur SANDER a le sentiment qu'un grand congrès
s'achève, nous pouvons considérer que de grandes batailles commencent.

CRISE FINANCIÈRE : DANS QUEL MONDE VIT-ON ?
Je ne reviendrai pas sur les raisons de la crise, qui ont été
expliquées en large et en travers, mais plutôt sur le quoti-

dien de ceux qui vont la subir de plein fouet, en payer les
pots cassés. Deux mondes vivent côte à côte : celui des
nantis et celui de ceux qui triment dur, tous
les jours, pour enrichir les premiers. La
crise que nous vivons était, certes, prévisible. Mais, c'est un peu comme
Nostradamus : on le sait toujours après.
Plus que jamais, des changements de comportement s'imposent. Certains disent que
la baisse des cours du pétrole va donner un
volume de pouvoir d'achat pour les ménages. Comment expliquer alors que le baril a
perdu 54,4 % de sa valeur depuis l'été, alors
que le prix à la pompe a seulement baissé
de 20 centimes, soit, 13,51 % ? A qui profite réellement la baisse, si ce n'est aux
compagnies pétrolières ? Pourquoi dans le
même temps, le prix du gaz, indexé sur le
cours du pétrole et source d'énergie de
beaucoup de ménages français, ne baisse-til pas ? Pourquoi un tel silence du gouver-
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Crise financière
nement alors qu'il communique sur le maintien du pouvoir
d'achat ? Lorsque le prix du baril était à son apogée, les
médias communiquaient sur la raréfaction de la ressource,
la forte demande des pays en voie de développement, dont
la chine. Aujourd'hui, la baisse est due au fait que les spéculateurs se retirent du marché des matières premières.
C'est cette spéculation qui influence fortement le cours des
matières premières, au détriment des plus démunis et pour
le profit des plus riches.
Au sein de notre entreprise, à l'heure où les négociations
sur les RCI et RCP vont bon train, on nous fait comprendre que compte tenu de la crise, on ne peut se permettre de
donner plus que les minimas si l'on ne veut mettre en péril
la situation financière des caisses régionales. Pourtant, au
congrès de la FNCA à Nice, il me semble avoir entendu
que le groupe était solide et qu'il n'y avait pas d'inquiétude
à avoir. Il me semble aussi que ce même discours a été
tenu dans ma propre Caisse. Quand j'entends les publicités
des banques, aucune n'a cessé de prêter. Alors, je deviens
maboul ? Ah oui, j'ai aussi entendu que le crédit était une
activité à risque et que celui-ci devait être rémunéré. On
ne ferme donc pas le robinet, mais on met des conditions
telles que seuls les plus riches pourront emprunter…et
sans doute négocier les conditions avec leur banquier. Pas
bête comme système : on ne refuse pas, mais on fait en
sorte que ceux qui ont moins de moyens s'éliminent d'euxmêmes. Mais alors, tout devient limpide : l'argent va à l'argent. C'est pour cette raison sans doute que, pendant que
les salariés triment tous les jours, certains conseils d'administration s'offrent un voyage à plus de 300.000 euros. Les
salariés du réseau ont dû vendre des actions CASA pour
compenser les pertes de CASA. C'est encore à eux que
revient la lourde tâche d'expliquer aux clients que tout va
bien : les actions qu'ils ont achetées n'ont perdu que
54,5 % depuis le début de l'année. C'est comme le cours
du pétrole !!! Ca va donc baisser à la pompe : une même
action va donc rapporter moins de dividendes. La belle
affaire !
Et ma rémunération ? Cette année le réseau a dû faire
beaucoup d'efforts, pour vendre pour six milliards d'euros

d'actions, pour rassurer les clients, plus le téléphone, plus
plus plus…Et si au final, ma rémunération c'était moins
moins moins ? En effet, si le cours de l'action continue de
baisser, il risque d'y avoir dépréciation, donc provision.
Les provisions vont impacter le résultat, donc la participation et l'intéressement. Alors, je vais perdre de l'argent !
J'aurais donc travaillé plus pour gagner moins ? Mais
alors, à qui profite la crise ? Si je me souviens bien, lorsque la réforme des retraites est entrée en vigueur, les
Caisses Régionales ont provisionné pour maintenir…le
niveau des retraites chapeau ! Et la rémunération des dirigeants va-t-elle tenir compte de la crise ? Et les jetons de
présence ? Jusqu'à quand va-t-on presser les salariés
comme des citrons pour toujours donner plus à ceux qui en
ont le moins besoin ?
Alors, les beaux discours où l'on parle de mutualisme, de
la valeur de l'homme et tout le blabla dont on nous
abreuve, y'en a marre. Il est plus que temps de rémunérer
le travail à sa juste valeur plutôt que l'actionnariat. Il est
plus que temps de reconnaître le salarié pour le travail
qu'il accompli, pour ses compétences, pour son engagement, plutôt que pour ce qu'il rapporte. Qu'est devenu le
bon sens qui était notre fer de lance il n'y a pas si longtemps ? Dans quel monde vit-on ?

Christian BRIAUD secrétaire général de SUD CAM

Le patron de la Deutsche Bank Josef Ackermann
renonce à sa prime pour 2008 en raison de la crise
Le patron de la Deutsche Bank Josef Ackermann a décidé de renoncer à sa prime pour cette année en raison de la
crise financière. Le reste du directoire va faire de même, a indiqué un porte-parole de la 1ère banque allemande.
L'argent économisé servira à soutenir le salaire d'autres employés de la banque plus touchés par la crise, note le
Suisse dans un entretien à paraître dimanche dans le "Bild am Sonntag". En 2007, les membres du directoire ont
reçu 28,9 millions d'euros de primes. D'autres patrons ont annoncé de telles mesures: le patron de Morgan Stanley
entre autres renonce aussi à sa prime. (SWISS TXT)
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Négociations nationales

24 septembre 2008 : les Conditions de Travail.
Délégation SUD : Marie Edin, Christian Briaud, Luc
Genay, Jean-Pierre Fillancq
Délégation FNCA : Mrs David, Château, Cheramy,
Bouin, Gaillard, Mace + personnel FNCA dont M.
Bernard Philippe et Mesdames Bizouard et Godénèche.
En préalable 6 syndicats (CFDT, FO, UNSA, CGC,
CFTC, SNIACAM) demandent l'ouverture rapide de
négociations concernant les salaires. Réponse de la FNCA
le 1er octobre.
La FNCA rappelle que seuls 3% des accords signés en
France concernent les Conditions de travail et que
l'ANACT a été choisi comme cabinet conseil qui a reçu
nationalement tous les syndicats. Dans les CR sondées, les
Secrétaires du CHSCT ont été associés à la consultation.
Plusieurs commissions techniques ont permis de définir
les items qui seraient observés pour mesurer et améliorer
les conditions de travail.

Le stress et la souffrance au travail n'ont pas été retenus,
car sur avis de l'ANACT, il s'agit de symptômes et non de
causes.
SUD et d'autres syndicats, ont regretté que le problème
bien réel du stress ne soit pas traité, puis l'ensemble des
syndicats a souhaité que tous les items discutés soient
abordés par le questionnaire.

Le questionnaire.
Il sera sans doute l'objet de discussions. En voici le principe :
Réalisé par un prestataire externe conseillé par l'ANACT,
15.000 salariés de 39 CR, selon un aléa respectant les classes d'emplois, la répartition femmes/hommes, l'âge, etc.
recevront un courriel avec réponse directe au prestataire
pour des raisons de confidentialité. Une série d'environ 60
questions selon la logique oui non (par exemple : J'ai la
possibilité de choisir ou modifier moi-même l'ordre des
tâches à accomplir), accompagnées de questions ouvertes
(Qu'est-ce qui pourrait améliorer mes conditions de travail ?) et complétées par des fiches caractéristiques (âge,
ancienneté, sexe, catégorie d'emploi).
Les syndicats ont insisté pour que tous les items se retrouvent dans les questions et certains ont demandé que les
questions soient rédigées de manière à bien identifier les
problèmes. La FNCA ne souhaite pas négocier la rédaction des questions mais a bien conscience qu'il faut y travailler avec les syndicats pour évacuer toute suspicion.
L'espace de discussion se situera donc à ce niveau lors de
la négociation du 1er octobre, avec un envoi des propositions de questions 2 jours avant

Calendrier militant 2008 et 2009
SUD Crédit Agricole
Conseil National : 20 et 21 janvier 2009, 17 et 18 mars 2009
Bureau National : 13 janvier 2009
Assemblée Générale : 15 et 16 septembre 2009 à La Pommerais Maine et Loire
Négociations nationales : 5 décembre
AG Casa : 19 mai 2009 à Paris

Solidaires
Bureau National : 4 décembre, 5 Février 2009, 5 mars, 2 avril, 4 juin, 2 juillet, 3 septembre, 5 novembre, 3 décembre
Comité National : 7 et 8 janvier 2009, 13 et 14 mai, 7 et 8 octobre

National et International
Prud'hommes : Elections 3 décembre 2008
FSM 2009 : Belem Brésil
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Négociations nationales

1er octobre 2008 : égalité professionnelle et conditions de travail
Délégation SUD : Marie Edin - Christian BRIAUD - Luc GENAY - Denis MARION
La négociation commence à 11 h. Les signataires de l'accord du 30 novembre 2007 relatif aux conditions de travail
au sein des CR se réunissaient avant bien sûr sans les non
signataires. C'est le dernier combat à mener pour SUD afin
d'être présent à toutes les réunions.
Crise financière : à la demande de SUD (voir compte
rendu envoyé le 2 octobre).
Négociation salariale : suite à la demande de 6 syndicats
(en séance du 24 septembre) et de SUD (par courrier), la
FNCA indique que ce sera abordé lors de la négociation du
5 décembre. On fera un point sur la rémunération 2008 et
la prime transport.
Egalité professionnelle : la FNCA nous a transmis un
projet d'accord qui n'a repris aucune de nos demandes
(voir en pièce jointe) :
SUD : Contrairement à d'autres, on ne voit pas d'amélioration dans ce texte. Nous avons des modifications et
revendications à vous proposer :
• La commission de l'égalité professionnelle doit
comporter au moins 2 membres par syndicat, se
réunir au moins 4 fois dans l'année, se faire
appuyer par un expert et accorder des heures de
délégations nécessaires à chaque membre.
• On est capable de fixer un objectif de 30% de
femmes dans les niveaux I et J, pourquoi on ne
fixe pas l'objectif de 50% pour les femmes dans
l'encadrement ?
• Les processus de sélection doivent être présentés
à la commission égalité professionnelle.
• Hostile à l'accès à distance à la formation, informations générales et offres d'emplois internes
pendant les absences longues.
• Au retour d'une absence longue, réaffectation
dans la même unité, le même portefeuille pour
les commerciaux ou un rapprochement du domicile. Pendant la période de formation, en plus
des effectifs avec des objectifs commerciaux
allégés.
• Temps partiel : enlevez 'emplois concernés', cela
revient à exclure certains emplois à temps partiel. Il faut affecter de façon équitable les objectifs en fonction du temps de travail.
• Il faut supprimer le paragraphe sur les possibilités d'assouplissement et d'aménagement du
temps de travail (travail à distance, horaires
variables). Cette préconisation est dangereuse et
nous ne négocions pas le temps de travail, ni

l'aménagement ou l'organisation du temps de
travail.
• Mobilités géographiques : nous souhaitons
quantifier la distance ou le temps de trajet maximal domicile/travail (30 kms ou 30 minutes) au
lieu d'aide à la prise en charge des frais supplémentaires de garde d'enfants.
• Sur les aides à la parentalité, il ne faut pas rester
dans le subjectif sinon les CR ne négocieront
rien. Nous sommes pour la rédaction d'un accord
de branche qui se veut impliquant !
• Formation : les CR doivent privilégier surtout
les séances de formation décentralisées. Nous
contestons l'affirmation que les formations e
learning ont une qualité pédagogique surtout par
rapport à une formation en présentiel.
• méthodologie : Il faut enlever les niveaux de
diplômes et les niveaux de contribution dans
l'emploi. Avec tous ces critères, il sera difficile
de faire des panels représentatifs.
• Suppression des écarts : il faut supprimer tous
les écarts et non seulement ceux > 3%. On peut
commencer par les plus importants mais à fin
2010, tous les écarts doivent être supprimés.
Comment fait-on pour les personnes qui sont
discriminées depuis 10 ans ? On devrait faire un
rattrapage… L'enveloppe spécifique doit être
supplémentaire aux enveloppes conventionnelles de la CCN.
• Vous respectez la loi en accordant, au retour de
congé maternité, la moyenne des augmentations
individuelles perçues pendant les congés par les
salariés relevant de la même catégorie professionnelle. Mais quid de la REC ? Ces salariées
ne doivent pas être pénalisées et avoir le paiement intégral de la REC suivant les modalités de
chaque CR.
• Cet accord doit s'appliquer dans les 6 mois qui
suivent la signature et non dans les 3 ans comme
c'est écrit.
• Il manque une revendication de SUD : le maintien du salaire pendant le congé de paternité.
Suspension de séance à 13h, reprise à 15h30.
FNCA : au niveau de la rédaction, notamment sur les verbes, elle va faire un relookage. Par contre, elle veut laisser
une place importante à la négociation locale.
Quelques changements mineurs sont apportés mais prati-

Objectif SUD ---------------------------------------------------------------------------------------------------Page9

Négociation du 1er octobre
quement aucun demandé par SUD. L'expression concernant l'enveloppe qui doit supprimer les écarts devient :
enveloppe spécifique voire supplémentaire… Donc, ce
sera en fonction des négociations locales…
SUD : Vous donnez l'impression de vouloir l'égalité professionnelle mais vous ne mettez pas les moyens pour y
arriver.

une interrogation : lors du dépouillement, tous les OUI et
tous les NON ont-ils la même valeur ou sont-ils pondérés ?
En dehors de l'aspect du questionnaire, notre intervention
a pour but de mettre en évidence les " trous dans la
raquette ".
I. DÉPASSEMENTS D'HORAIRES :
S'il est fait allusion aux heures supplémentaires,
on n'aborde pas les heures non déclarées, qui sont
fréquentes dans l'entreprise.
• combien de salariés sont concernés,
• combien d'heures non déclarées
II. ACCUEIL :
On n'en parle pas alors que c'est un poste qui
souffre, souvent tenu par de jeunes peu formés,
en contact direct avec une clientèle de plus en
plus difficile
III. OBJECTIFS COMMERCIAUX :
• facteur de pression
• quelle évolution

Les autres syndicats ont exprimé leur mécontentement
surtout sur l'enveloppe mais pas sur le reste.

Conditions de travail
Nous avons eu, tout d'abord, une présentation du suivi de
l'accord du 30 novembre 2007 relatif aux conditions de
travail au sein des CR (voir en pièce jointe) :
On apprend que 6 CR ont entamé des négociations sur les
conditions de travail, que le projet d'entreprise, les valeurs
de l'entreprise, la GPEC et tant d'autres sont des éléments
d'amélioration de conditions de travail… On croit
rêver…ou plutôt cauchemarder.
Au sujet des incivilités, on donne l'impression de gérer les
incivilités alors qu'on devrait définir les causes et faire de
la prévention.
La FNCA a répondu qu'il faut le temps de s'approprier cet
accord…
Ensuite, présentation du questionnaire sur les conditions
de travail (voir en pièce jointe) :
La FNCA précise qu'elle va creuser plusieurs sujets
comme les outils informatiques, les objectifs, le pilotage,
la REC et la conformité.
SUD :
Globalement, le questionnaire embelli les choses (forme
positive), certaines questions sont très floues et peuvent
être interprétées.
Les réponses oui ou non sont trop brutales et soulèvent

• faisabilité par rapport aux moyens et au
temps de travail
NB : selon Monsieur CHÂTEAU, ce sujet est à l'étude. Á
voir ce qui va en sortir.
IV. AUTONOMIE DANS LE POSTE :
• A-t-on les moyens d'assurer son travail, tant en
qualité qu'en quantité, dans les horaires de travail ?
• Le niveau de délégation est-il suffisant et adapté
pour exercer pleinement son emploi ?
V. VENTE PAR TÉLÉPHONE :
Celle-ci est totalement occultée, alors qu'elle se développe
et est particulièrement mal vécue, tant par les salariés que
par les clients. On ne peut aborder les conditions de travail, sans parler de l'impact du téléphone.
VI. REMPLACEMENT DES ABSENCES :
• aux de couverture,
• délais de remplacement,
• formation des remplaçants (travail en binôme
avec la personne remplacée, tutorat…).
VII. CONCLUSION :
Ce questionnaire sur les conditions de travail partait d'un
bon sentiment. Force est de constater qu'il nous laisse
aujourd'hui une impression d'inachevé, d'une volonté de
lisser les choses, et qu'on n'aborde pas les sujets qui
fâchent (alors qu'il ne devait pas y avoir de tabous).
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SUDCAM se pose la question sur l'opportunité de faire
deux questionnaires : un pour le siège et un pour le réseau,
compte des différences importantes entre les métiers.
Temps de travail : Cet accord a été prolongé jusqu'à fin
décembre 2009. La FNCA nous a présenté les nouvelles
modalités de la loi qui permettent plus de souplesse aux
entreprises (cadres au forfait, heures supplémentaires,
renonciation aux jours de repos contre salaires)… Un
accord d'entreprise pourra même déroger à un accord de
branche. Pour l'instant, la FNCA n'a pas finalisé ces aspérités sur le nouvel accord mais elle réfléchit… Elle souhaite aboutir à un nouvel accord pour le 30 juin 2009.
Les syndicats ne souhaitent pas de changements. La
CFTC, pour l'instant non signataire, a dit qu'elle signerait
l'accord s'il reste en l'état.

Le centre de formation syndicale de SUD Crédit Agricole
vous propose le catalogue de ses formations, que l'on peut
ventiler en 3 catégories :
1. Les IRP (Instances Représentatives du Personnel).
En premier lieu, une formation générale permet à tout
militant de connaître les attributions et le rôle des élus des
différentes instances (CE, DP, CHSCT …) et des représentants syndicaux.
Des formations complémentaires s'adressent aux élus, aux
délégués syndicaux et à tous les militants qui veulent
connaître le rôle et les attributions d'une instance.
a. Le CHSCT 1er niveau, pour apprendre à déceler les risques professionnels, les prévenir et
analyser les conditions de travail pour les amé-

SUD est pour une amélioration de l'accord sur le temps de
travail et non pour le statut-quo.
Temps partiel : La FNCA propose de proroger cet accord
pour un an comme le temps de travail. On rappelle que
SUD est signataire de cet accord.
Les signataires rappellent que certaines CR appliquent
mal cet accord : difficulté à obtenir un temps partiel pour
certains postes, le temps partiel est souvent un obstacle au
déroulement de carrière et les objectifs ne tiennent pas
toujours compte du temps de travail.
La FNCA propose de proroger cet accord pour un an et
fera une négociation en 2009 pour rappeler et préciser les
points signalés par les syndicats

liorer. Puis un 2ème niveau pour approfondir le
harcèlement au travail, l'ergonomie, etc.
b. Les DP pour appréhender le nouveau code du
travail et rédiger les questions DP.
c. Le CE et la formation économique pour lire,
interpréter les comptes et informations financières publiés par le Crédit Agricole. Un 2ème
niveau permet notamment d'analyser l'activité
commerciale et des RH, la structuration des
salaires à travers des tableaux de bords.
2. L'activité syndicale : les négociations obligatoires
(calendrier et méthode), la GPEC et GRH, l'animation
et la négociation, la gestion des conflits.
3. Le fonctionnement et la cohésion de l'équipe syndicale
: gestion et animation d'un projet, communication
écrite, gestion du stress et techniques de relaxation.
Pour vous aider à appliquer certaines de ces formations,
nous vous proposons un suivi de terrain. Exemple : pour
la formation “Communication écrite”, les stagiaires bénéficient des conseils du formateur pour les 4 tracts qu'ils
rédigent suite à la formation.
Le catalogue (dates, durée, lieu, prix) a été adressé à tous
les syndicats de SUDCAM. Il est disponible sur demande
à arfesa@wanadoo.fr et devrait bientôt être en ligne sur
www.sudcam.com
Par ailleurs, nous sommes à l'écoute des syndicats pour
tout besoin et demande spécifique
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Casteljaloux 2008 est terminé, vive Casteljaloux 2009 !
A chaque jour suffit sa peine. Nous avons réparti les tâches de faire le compte rendu de nos débats à trois militants participant à la version 2008 de notre “université syndicale”. A trois nous ne pouvions respecter l'égalité et
ce sont donc deux femmes et un homme qui s'y sont collés…

Premier jour.
Cinq heures du soir, j'ai des frissons, je claque des
dents et je monte le son.
A la radio, l'animateur de FIP (dont la version
locale est danger) déclare sur un ton monocorde
les titres du journal et là c'est le choc : « le
Président Nicolas Sarkozy appelle à la moralisation du capitalisme sur les marchés financiers ». Il
a bu ou quoi l'animateur ? Non, c'est pas le genre
de la maison… Il a donc dit ça…
Ce fer de lance du capitalisme et son lot de mondialisation, privatisation, libéralisme, de bouclier
fiscal, d'explosion de tous les systèmes sociaux Nicolas BENIÈS
fondés sur la solidarité et la répartition veut mettre
de la morale dans tout ça ? Le pape ne l'aurait-il
pas gardé trop longtemps à confesse lui promettant
gagner du temps et éviter les faillites bancaires massives.
l'enfer s'il ne saupoudrait pas ses agissements de morale ? Et puis, c'est la FED, l'équivalent de la Banque Centrale
Parce que l'enfer, on y est et on ne va pas en sortir de si tôt.
C'est un autre Nicolas qui nous l'a dit, celui-ci, c'est
Nicolas Beniès, habitué de Casteljaloux. Ce militant,
enseignant à l'université, se décrivant lui-même comme
“critique de jazz et accessoirement économiste” (à moins
que ce ne soit l'inverse) nous a décortiqué la crise liée aux
subprimes, la folie ambiante des marchés et le marasme à
venir.
Pour faire simple, c'est la crise de la déréglementation et
de la désintermédiation, donc du capitalisme.
Août 2007 : 1,450 millions de ménages américains se
déclarent en faillite. Ils ne peuvent plus faire face à leur
remboursement de prêts immobiliers à taux variables,
dépassant la barre des 147% de taux d'endettement. Là
bas, le crédit n'est pas encadré comme en France et on
prête non pas sur la capacité à rembourser mais sur la
valeur du bien acheté. Du coup, les sociétés de crédits
hypothécaires font faillite et les banques doivent s'asseoir
sur leurs pertes. A partir de là des milliers de maisons sont
mises en vente et comme l'offre surpasse la demande, les
prix chutent fortement et brutalement. Le truc c'est qu'en
parallèle, les banques avaient investi à travers des sortes
de SICAV via leurs filiales d'investissement (genre
CALYON). Et les mecs avaient prévu qu'un tel scénario ne
pourrait pas arriver : « çà ne peut pas arriver que tous les
ménages américains soient en faillite en même temps »…
Ils pensaient même diluer le risque, juste pour diversifier
leurs portefeuilles et spéculer sur le dos de qui ?
Bref, c'est arrivé.

Européenne qui s'y colle pour injecter dans l'économie des
milliards de dollars pour éviter une des conséquences prévisibles : la crise des liquidités. Parce que si les banques
ne se prêtent plus entre elles, il n'y plus d'argent à acheter
sur les marchés financiers et donc les organismes dont le
seul métier est de faire du prêt, ne peuvent plus acheter
d'argent à re-prêter et donc eux aussi risquent de mettre la
clé sous le paillasson. Ce qui est cocasse, c'est que la FED
elle n'a jamais voulu intervenir avant ça comme régulateur
du marché. Son truc, comme la BCE, c'est de maîtriser
l'inflation et rien d'autre et son job consistait juste à décider des taux directeurs, pas à sauver l'humanité. Çà met un
peu en branle l'idéologie libérale tout çà : intervenir sur les
marchés, réguler, moraliser … MDR !
Et puis comme les ménages américains n'ont plus un
copeck, ben ils ne vont pas pouvoir continuer à consommer toujours plus avec toujours moins de revenus et ça,
c'est pas bon pour le business. Donc d'ici à début 2009,
c'est la récession au programme (2 trimestres consécutifs
de croissance négative = surproduction car pas de
consommateurs).
Alors oui, c'est drôle de les voir tous se chier dessus. Mais
rapidement on rit jaune. Parce que la récession, çà a
comme conséquence directe des restructurations d'entreprises, joli mot pour dire licenciements massifs. Joli mot
pour dire que les patrons vont garder leurs mégasuperbénéfices faits en 2006 et 2007 bien au chaud parce que la
bise est venue, ils stoppent déjà les investissements et vont
raisonner encore plus à très court terme, parce qu'ils ont
encore des actionnaires…donc, licencier. Bien sûr, par le
jeu de la mondialisation ce qui aurait pu rester un délite-

Aujourd'hui le gouvernement américain nationalise pour
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ment de l'économie américaine se propage plus vite que la
montée des eaux au Mont Saint Michel, à la vitesse d'un
cheval au galop dit-on. Donc la France ne va pas y échapper. C'est pas comme le nuage de Tchernobyl qui s'est
arrêté juste aux frontières lui…
Cette méga crise financière va générer une grave crise
économique et si elle semble ébranler l'idéologie libérale,
c'est du temporaire opportun. Certes, on assistera à des
actions interventionnistes des états, mais un interventionnisme en faveur des entreprises et au détriment du social.
Après guerre, l'interventionnisme avait pour vocation la
cohésion sociale. Cet interventionnisme, celui là même
qu'avait mis en pratique Roosevelt avec le New Deal aux
Etats Unis à la fin des années 30 avec une politique de
grands travaux. Selon un schéma keynésien vertueux,
l'Etat s'endettait, on créait du travail, donc de l'emploi,
donc des revenus, donc de la consommation, donc des
recettes publiques donc de la redistribution… Mais là on
peut prédire que celui-ci visera à faire éclater ce qu'il reste
de modèles sociaux. Car on va nous dire : il faut baisser
les charges, les dépenses publiques. Il y aura moins de
recettes publiques car les cotisations sociales vont baisser,
donc il y aura moins de protection sociale, moins de retraites etc.. Le capitaliste garde tout de même une certaine
cohérence… et ce n'est plus à une menace de déstructuration du droit de la sécurité sociale et des services publics
que l'on aura à faire mais à une réalité. Va falloir se cramponner…

Valérie

Deuxième jour.
“L'oppression spécifique des femmes au cours des âges”
Aujourd'hui, je veux croire que les hommes ont enfin
compris qu'ils ne pouvaient plus ignorer l'autre moitié de
l'humanité...
Mais oui, messieurs, la légende veut que les féministes
passent pour des harpies, des excitées, voire des mantes

religieuses... En bref, elles n'auraient, selon vous, qu'une
idée en tête: démontrer leur supériorité sur les hommes.
Soyez rassurés, cette légende est fausse. Les femmes ont
juste voulu devenir autonomes, libres en quelque sorte...
Et comment s'y prendre sans bousculer, quelquefois violemment, le sacro-saint principe judéo-chrétien ?
Posez-vous seulement un jour cette question, messieurs:
qu'auriez-vous fait à leur place?
C'est donc de “la lutte des femmes pour leur émancipation” que nous a entretenu Stéphanie TREILLET, Maître
de conférences (et pourquoi pas maîtresse, d'ailleurs ? Je
vous le demande...) Maître de conférences donc, à l'IUFM
de Créteil et aussi membre de la commission femmes
d'ATTAC.
En fait, l'oppression des femmes présente de nombreux
points communs avec les autres rapports de domination
(comme l'oppression liée à la colonisation, celle en direction des homosexuels, etc...).
Quant aux spécificités, il s'agit avant tout d'une domination dite “économique” ou “le surtravail” des femmes :
travail domestique non rémunéré et surexploitation dans le
salariat où elles vendent leur force de travail mais pas totalement dans les mêmes conditions, dans les mêmes secteurs, ni avec le même statut que les hommes.
Il existe bel et bien une oppression particulière des femmes, parce que les rapports H/F ne sont pas, comme ils
devraient l'être, fondés sur la complémentarité, mais basés
sur le pouvoir et la domination.
En effet, depuis la nuit des temps, notre société a érigé le
patriarcat en système, ensemble cohérent de discriminations.
Sans oublier que cette oppression ne présente pas le même
visage ni le même degré dans toutes les régions du monde.
Les situations sont très différenciées sur le plan international (Nord/Sud).
Par exemple, en Algérie, le code de la famille fait des femmes des mineures ... à vie!
Et interdit de s'indigner car en France, pays dit évolué, il a
quand même fallu attendre 1965 pour qu'une femme ait le
droit de travailler sans l'autorisation de son mari !
Quant aux violences physiques, elles sont partout : potentiellement présentes au travail, dans les lieux publics, mais
surtout au sein de la famille: psychologiques, verbales,
sexuelles...
Ceci permettant de maintenir en permanence un contrôle
social sur les femmes. Eh oui, la seule différence est bien
là: c'est une différence de degré et non de nature.

Stéphanie TREILLET

Il est fort dommage que je ne dispose pas d'assez de “page
blanche” pour vous faire l'historique précis du mouvement
féministe.
Juste quelques dates (et quelques noms) incontournables :
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Edvige les reconnaîtra toutes et tous
pendant la révolution française, Olympe de Gouge donne
naissance à “la déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne”. Puis Flora Tristan et les militantes socialistes
de la 2ème et de la 3ème internationale marquent le mouvement... En 1949, Simone De Beauvoir écrit le 2eme sexe. En
1956, le planning familial est créé. Ensuite, la révolte
sociale de Mai 68 donne un nouvel élan au mouvement
féministe. En Avril 71, le Nouvel Observateur publie le
manifeste des 343 femmes (appelées les 343 salopes par
Charlie-Hebdo...) déclarant avoir avorté. Ce manifeste
sera “fondateur” de la loi sur l'avortement.
En 81, création d'un ministère des droits de la femme
dirigé par Yvette Roudy.
Enfin, la loi sur la parité est votée en 2000 ...
Malgré toutes ces luttes, assorties de quelques victoires,
imparfaites certes, mais victoires quand même, le mouvement féministe doit encore rester sur la défensive, car il est
confronté à de nouvelles difficultés, en premier lieu celle
des courants "différentialistes" portés par les intégrismes
et les fondamentalismes religieux.
Alors, ne baissons pas la garde...
Parce que le féminisme n'est pas un luxe inutile...
Parce que: “on ne naît pas femme, on le devient”
Parce que, enfin, “nous aurons atteint l'égalité des sexes
lorsque nous verrons des femmes incompétentes occuper
des postes de responsabilités”.

Françoise

Troisième jour
Evelyne SIRE-MARIN, ex présidente du syndicat de la
magistrature et présidente d'honneur de la fondation
Copernic, nous a fait l'amabilité de nous présenter la cascade de loi sécuritaires mises en place depuis 2001 pour

arriver sur le très médiatisé fichier EDVIGE, qui s'intègre
totalement dans la politique dite “sécuritaire” du gouvernement et qui fout la honte à toutes celles qui portent ce
prénom original.
Alors que notre système pénal n'avait pas connu de profonds bouleversements en 200 ans d'existence, depuis
2001, ce n'est pas moins de 17 lois qui ont été mises en
place avec pour conséquence d'accroître le pouvoir de la
police et diminuer celui de la justice. Apparaît depuis lors,
un complet bouleversement de la philosophie des lois sur
cette nouvelle logique, dans un premier temps, cibler,
ficher, surveiller, puis dans un deuxième temps, contenir
et réprimer.
Votre mémoire vous fait défaut, voici quelques échantillons qui vont vous rafraîchir les idées.
Dés novembre 2001, la loi VAILLANT (socialiste) permettait le contrôle d'identité au faciès, puis la fouille des
véhicules et avec ma tronche j'en ai fait les frais.
Le 3 août 2002, la Loi PERBEN privilégie la sanction
pénale sur les mesures éducatives pour les enfants dès
l'âge de 10 ans, abaisse l'âge de la détention provisoire à
13 ans, et créé des centres éducatifs fermés. Principe de
base : la sanction et la peur engendrent forcément respect
et autorité. Y a de l'idée !
Mars 2004, PERBEN 2 le retour avec la loi sur la sécurité
intérieure qui pénalise la mendicité, le racolage passif (en
tenue légère) et une présence trop nombreuse dans les
halls d'immeuble. Globalement c'est une loi contre la criminalité qui oublie la criminalité financière et la corruption et qui par souci d'efficacité permet le plaider-coupable. Pratique !
2005 : La loi sur la récidive vous envoie d'office 1 an en
prison à la 3ème infraction.
Mai 2006 : La loi sur l'immigration choisie permet à la fois
de trier le bon étranger du mauvais étranger, puis d'impo-
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Casteljaloux, université d’automne
gés victimes et agresseurs : 25% d'erreurs ! Sympa non ?
De plus, la confidentialité des données reste quelque peu
aléatoire. Ces fichiers ne sont pas complètement hermétiques, la plupart sont disponibles dans n'importe quel poulailler où parfois, certains fonctionnaires en mal de reconnaissance font de la vente d'information pour arrondir
leurs fins de mois.

Evelyne SIRE-MARIN
ser le test ADN afin de vérifier les filiations parce qu'ils se
ressemblent tous, surtout les chinetocs !
26 février 2008 : Entrée en vigueur de la loi instaurant une
“rétention de sûreté” qui permet, après l'exécution de la
peine de prison, une prolongation de l'enfermement des
personnes considérées comme d'une “particulière dangerosité”, sans limitation de durée et sans infraction. Ainsi
certains délinquants prennent 10, 15, 20 ans de la prison
ferme avec la mention “et plus si affinités” ! Le principe
acquis depuis la révolution française à savoir que le délinquant puisse se réinsérer dans la société après sa peine est
maintenant totalement bafoué.
En bref c'est une bonne partie du champ idéologique du
Front National qui est appliquée, 16 de leurs propositions
affichées dans leur programme aux dernières présidentielles sont effectives aujourd'hui.
Mais ce n'est pas tout ! Pour aider à l'efficacité de la police
et de cette justice, le gouvernement s'est auto proposé
(puisqu'il n'y a pas eu de débat à l'assemblée) de ficher
tous les malotrus et délinquants potentiels. Qui sont-ils ?
Principalement les personnes ayant sollicité ou exercé un
mandat politique, syndical, économique, social ou religieux, ainsi que les hyperactifs qui ont atteint l'âge de 13
ans. Par décret du 27 juin 2008 le ministre de l'intérieur est
donc autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé
et des fichiers à caractère personnel intitulé EDVIGE
(Exploitation Documentaire et Valorisation de
l'Information Générale). Ceux-ci peuvent recenser un tas
d'informations personnelles comme la date de votre dernière sodomie et l'opinion que vous vous faites Madame
Alliot-Marie, sans pour autant qu'il y ait une relation entre
les deux.
Ha ! Les fiches ! C'est bien pratique surtout pour les recettes de cuisine, sauf qu'en matière de renseignements, la
CNIL a déjà recensé quelques 25% d'erreurs. Prenons le
fichier des délinquants sexuels dans lesquels sont mélan-

Depuis, sous la pression des associations, des syndicats,
de l'agitation médiatique, de collectifs tel que le " Non à
EDVIGE ", le gouvernement aligne couacs et reculades. A
ce jour EDVIGE n'est pas complètement abandonné, certes, pas mal de fonctions prévues à l'origine (fichage des
délégués syndicaux, hommes politiques, données concernant la santé ou la vie sexuelle..) ont été OFFICIELLEMENT abandonné, d'autres sont maintenues comme l'inscription des mineurs.
EDVIGE est à l'image de la suffisance de notre gouvernement, de son absence de complexe et de son arrogance.
Tout lui semble permis. Le sort d'EDVIGE, sa continuité
ou son abandon voir sa déchéance, nous donnera la
mesure du pouvoir de ses opposants, auxquels j'ai la prétention et la fierté d'appartenir. Mai la loi c'est la loi, alors
afin de réduire les coûts de l'administration, et par pur sens
civique, j'ai déjà rempli ma fiche EDVIGE que vous trouverez ci-dessous.

TARZOON
Nom : GERAUD, Prénoms : Richard André Paul.
Pseudonymes : TARZOON, Rocco, mon amour, mais le
plus souvent “Pauv'con”.
Né le neuf neuf soixante à Marrakech (Alerte !).
Situation matrimoniale : Marié, 3 enfants homologués.
Profession : Salarié agricole, employé au crédit patate
d'Aquitaine
Signes particuliers : 20 cm au repos.
Scolarité : Viré du lycée technique de Talence, Bac mention
“de justesse”.
Formation professionnelle : Tout le parcours de formation
bancaire avec probablement le record des redoublements.
Orientation sexuelle : Obsédé dans la majorité relative.
Activité sexuelle : Manifestations quotidiennes. (Version
largement contredite par l'épouse qui comptabilise seulement 1 rapport par trimestre avec le commentaire suivant “à
chaque saison suffit sa peine”).
Religion : Egocentrique et adepte de la confrérie de la charcuterie ariégeoise
Santé : A la tienne Etienne ! Allergies au libéralisme.
Implications politiques ou associatives : Aux VERTs et à
SUD, fondateur de l'association Gradignanaise de danse traditionnelle d'Okinawa en pyjama.
Obligations militaires : N'a loupé aucune permission et s'en
est octroyées d'office.
Fiscalité : Surveillée de prés par l'administration.
Antécédents et vecteurs de dangerosité : A participé à de
multiples manifestations, a chargé contre les forces de l'ordre mais aussi avec les forces de l'ordre, a fait exploser son
quartier, troubles du comportement imprévisible.
Commentaires particuliers : Incurablement con.
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Dans les Caisses Régionales

Vous trouverez les expressions des syndicats de SUD CAM sur
le site

www.sudcam.com
dans la zone régionale
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Charente Périgord

Crédit Agricole débouté, patrons dégoutés
Le Crédit agricole Charente-Périgord était bien fautif. La
caisse régionale a définitivement perdu le procès qui l'opposait à quatre salariés de l'agence d'Excideuil, en
Dordogne. Le 2 octobre, la Cour de cassation a rejeté le
pourvoi formé par la banque verte. Celle-ci l'avait engagé
au lendemain de l'arrêt rendu par la cour d'appel de
Bordeaux reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur. Débouté, le Crédit agricole ne peut plus se soustraire à la réparation des préjudices qu'il a occasionnés à
plusieurs de ses collaborateurs pour les avoir exposés à un
danger qu'il n'ignorait pas , précise Sud-Ouest. Pire, ses
dirigeants sont maintenant exposés à la vindicte de salariés trahis, blessés mais déterminés.

Le journal “Sud-Ouest” nous rappelle
les faits
Le 7 avril 2004, l'agence d'Excideuil avait été braquée par
deux inconnus en tout début de matinée. Les locaux
n'étaient pas encore ouverts mais plusieurs employés,
avaient déjà pris leur service. Les malfrats avaient d'autant
plus facilement fait irruption devant les guichets qu'ils disposaient d'une clé permettant d'ouvrir la porte principale
de l'établissement.
Quelques semaines plus tôt, des convoyeurs de fond
avaient été attaqués alors qu'ils s'apprêtaient à livrer le
bureau voisin de Trélissac. Les malfaiteurs leur avaient
subtilisé un trousseau contenant un passe permettant de
pénétrer dans toutes les agences de la zone CharentePérigord. Informée, la direction n'avait pas jugé utile
de prévenir le personnel alors qu'un délai de plusieurs
semaines était nécessaire pour changer l'ensemble des serrures du réseau.
La justice estime aujourd'hui que le Crédit agricole n'a, à
l'époque, " pris aucune précaution pour assurer la sécurité
de ses employés ". Contre vents et marées, les dirigeants
de la banque soutiennent qu'il existe toujours un doute sur
l'utilisation du passe-partout. Parfois, ils ont même laissé

entendre qu'une porte mal fermée par un salarié de
l'agence avait peut-être facilité le hold-up.

Une satisfaction en demi-teinte
Cette condamnation, une de plus relèvent les observateurs
attentifs d'une actualité judiciaire fort riche ces dernières
années, ne peut que réjouir les militants syndicaux de l'entreprise, quotidiennement confrontés à l'intransigeance et
à l'autisme social de patrons plus soucieux de leur carrière
parisienne que du bien-être des salariés qu'ils exploitent.
Un bémol toutefois : la condamnation du vice n'est pas
forcément un hommage à la vertu… surtout quand la vertu
joue les vierges effarouchées " 1200 salariés de la banque
ne m'ont plus parlé après avoir été montés contre moi par
un mail patronal… ", c'est accorder à la direction une force
de persuasion qu'elle n'a pas ; c'est refuser au personnel
une propre capacité de réflexion ; c'est surtout passer sous
silence un comportement systématique de défiance voire
de rejet à l'encontre des organisations syndicales dessaisies de ce dossier par une volonté commune des protagonistes.

Des effets collatéraux
Cette condamnation pose questions aux élus SUD : faut-il
demander la démission du Président et le licenciement du
directeur pour faute lourde ou pour faute grave ? Faut-il
demander au directeur de rembourser les frais de conseil,
de procédure et d'avocats supportés par la Caisse dans ce
dossier quand ce même directeur refuse l'assistance juridique aux employés mis en cause professionnellement par
des clients. Une discrimination inadmissible à nos yeux.
La cerise sur le gâteau : les faits sont intervenus en mars
2004, au moment du changement de DG. Il est probable
que la décision de taire au personnel les risques encourus
a été prise par le DGA de l'époque, seul maître à bord : un
certain Bernard Philippe, maintenant membre FNCA de la
commission nationale de négociations. Et, s'il risquait des
poursuites au pénal ?
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CMDS

Crédit Agricole
Charente Maritime - Deux Sèvres
Lettre ouverte
à Monsieur le Président
à Monsieur le Directeur Général

La crise des “Subprimes” aux USA, subie depuis 1 an, vient de connaitre un tournant inquiétant par la faillite de la
banque Lehmann Brothers. Aujourd'hui, les autorités américaines ont orchestré le sauvetage du premier assureur du
pays, AIG, menacé d'une faillite éclair, et nul ne peut prévoir le dénouement de cette crise et ses conséquences en
France, et sur le groupe CASA .
Depuis plusieurs mois nos clients interrogent et interpellent régulièrement les collègues du réseau sur le devenir de
leur épargne investie en valeurs mobilières sur les PEA, Comptes Titres, ou contrats d'assurance vie en Unités de
comptes. Nos collègues, souvent jeunes dans leurs métiers, ont beaucoup de difficultés à répondre.
Dans le contexte actuel de crise profonde de
confiance en produits de placements “risqués”, nous
devons respecter une déontologie professionnelle
de “devoir de conseil” contraire aux objectifs assignés quantitativement et individuellement par nos
directions !
Or, commercialiser dans ce contexte de crise
financière ces fonds tout en réussissant les
objectifs de placements demandés par nos directions c'est bien prendre le risque demain, de perdre la confiance durable d'un certain nombre de
nos clients tout en faisant courir également des
risques de recours juridiques à notre entreprise !
Le bon sens recommande la plus grande prudence!
Aussi, pour notre syndicat SUD socialement responsable, qui se doit de veiller à la protection de
ses adhérents et de l'ensemble des salariés de
notre CR, nous réaffirmons le “devoir d'information” et le “devoir de conseil”

Parallèlement, les économistes, les politiques et les
sociologues tentent, via les médias, de rassurer en rappelant la loi de modernisation financière qui oblige le
banquier à informer son client et lui impose l'obligation de conseil.
Dans ce contexte de défiance, les Elus SUD vous
demandent instamment de stopper la commercialisation des différents Fonds dit "Opportunité" tels que
TRIPLEO 3 et autres, ainsi que les UC Obligataires.
La mise en marché de ces produits fait suite au placement de plusieurs fonds depuis le début de l'année, réalisé avec beaucoup de difficultés.
Les Élus SUD souhaitent par le retrait de la vente de ce
type de produit, permettre aux collègues de la CR
CMDS, de terminer l'année commerciale dans le respect du client, et la "bonne conscience" dans le cadre
du devoir de conseil.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Les Elus SUD CMDS
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Languedoc

QUESTIONS/RÉPONSES imaginaires AUX “COLLABORATEURS”
Q : Suivant les conseils de Monsieur le Président René
CARRON, l'an dernier j'ai souscrit à l'augmentation
de capital de CASA réservée aux salariés.
Ai-je fait une bonne affaire ?
Oui. Ce n'est pas parce que votre action côte la moitié du
prix que vous l'avez payé que vous devez vous inquiéter.
Tant que vous ne vendez pas, vous ne perdez pas !
Q : Mon intéressement et ma RSP vont-ils subir les
conséquences de la crise ?
Absolument pas ! La maîtrise des charges que nous pratiquons va contribuer au redressement du cours de l'action.
Faites nous confiance !
Vous en avez déjà eu un aperçu avec l'augmentation nationale de 0,85% de votre salaire de base. Qui plus est, il ne
faut pas oublier l'augmentation de l'enveloppe de notre
Caisse Régionale de 1,8% attribuée à la tête du client et
signée par tous les partenaires sociaux (CFDT, CGC, etc.)
sauf les irréductibles de SUD pour qui ce n'est pas suffisant.
Certes, ce n'est pas comparable avec l'augmentation de
30% en 2007 des revenus de notre Directeur Général
Georges PAUGET qui atteignent tout confondus
2.500.000 € annuel, mais rien ne vous empêche de postu-

ler à ses fonctions.
Q : J'ai placé la plupart du capital de mon PEE en
action CASA.
Dois-je procéder à un arbitrage pour investir dans
des placements plus sécurisés ?
Surtout pas ! La crise est en passe d'être terminée. L'action
ne peut que … heu … évoluer.
Dites-vous bien qu'en vendant vous contribueriez à la
chute du cours ce que vous ne recherchez pas. Et puis
réfléchissez : que représente votre PEE par rapport aux
stock-options de notre Directeur Général de CASA,
Georges PAUGET !!!
Qui a le plus à perdre d'après vous ? Vous n'allez pas le
ruiner tout de même !
Q : Que dois-je conseiller à nos clients qui ont vu la
valeur de leur portefeuille fondre comme neige au
soleil ?
Vous devez leur conseiller d'acheter CASA.
Notre statut MUTUALISTE doit être mis en avant !
Q : En quoi CASA est-il MUTUALISTE ?
Ca ne vous regarde pas. Contentez-vous d'en vendre … et
arrêtez de poser des questions idiotes.

Dernière minute : Atlantica en grève
Les Organisations Syndicales CDFT, CGT et SUD AtlantiCA ont lancé un appel à la grève le vendredi 7 novembre,
dans le GIE AtlantiCA. Les motifs sont les conditions de travail et l'érosion du pouvoir d'achat. Sur les conditions de
travail, les salariés subissent une pression permanente de la direction, ne disposent d'aucune autonomie dans leur travail, ni de l'outillage et des procédures nécessaires à un bon fonctionnement. Cela se traduit par
1. une qualité de fonctionnement jugée insuffisante par les CR et une surconsommation budgétaire,
2. un retard récurrent dans les projets qui démarrent dans des conditions difficiles, malgré des objectifs ambitieux affichés par la direction du GIE.
Pourtant, la conscience professionnelle des salariés qui est reconnue, les amène à effectuer couramment des dépassements d'horaires non comptabilisés. Les organisations syndicales ont lancé des avertissements depuis début 2007, en
vain, la direction ne voyant la marche de l'entreprise qu'à travers ses tableaux de bords et des comités qui varient en
fonction des réorganisations qui se succèdent. Le seul espoir d'évolution repose sur une mission confiée aux CHSCT
par le CE, qui a permis le lancement d'une analyse sur le terrain par un cabinet spécialisé. On est loin du résultat
attendu… Sur le pouvoir d'achat, les organisations syndicales ont constaté une érosion qui s'est accentuée avec l'échec
des négociations nationales. De plus, à l'exception des responsables de pôles, toutes les catégories de population ont en
moyenne un salaire inférieur à celui des caisses régionales. En septembre, la direction a reconnu un problème de pouvoir d'achat et a proposé un avenant à l'accord de reconnaissance de la qualification et du mérite. Celui-ci prévoyait l'attribution par la hiérarchie d'une augmentation de 50 € pour une cinquantaine de salariés, sur une population de 185 particulièrement exposés au problème du pouvoir d'achat. L'avenant a été signé par la CGC et frappé d'opposition par les
3 autres organisations syndicales. Aujourd'hui, la direction considère que le débat est clos et que le sujet a été traité,
alors que de concret rien n'a été fait. Les Organisations Syndicales CFDT, CGT et SUD AtlantiCA ont mis en œuvre
tous les moyens pour éviter d'en arriver à ce point : questionnaire, pétition, débrayage,…Elles ont privilégié la voie du
dialogue avec la direction et n'ont pas souhaité jusqu'à présent que ces problèmes soient rendus publics. En constatant
que ce comportement s'est avéré infructueux, elles n'ont plus d'autre moyen que l'appel à la grève et l'information audelà du GIE. Elles considèrent que cette grève est de la responsabilité de la direction. Les Organisations Syndicales
CFDT, CGT et SUD AtlantiCA ne peuvent que regretter cette situation et la gêne qu'elle risque d'occasionner aux
Caisses Régionales et aux clients
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“Solidaires”

Bureau National Solidaires 6 novembre 2008
Prud'hommes

Plusieurs initiatives sont signalées :

Les listes sont désormais déposées et après les dernières
commissions de propagande, leur nombre avoisinera les
600 pour une couverture du corps électoral proche de
80%. Ce nombre important dont il faut se réjouir car il
témoigne de la force militante de Solidaires, est supérieur

• La création du Collectif Résistance Alternative à la Crise
(CRAC) et une manif le 15 novembre
• Plusieurs journées de mobilisation : éducation nationale
le 20 novembre, la Poste le 22, journalistes le 25, BHV
le 2 décembre
• Une semaine d'expression revendicative proposée par la
CGT du 24 au 29 novembre avec temps fort le 26
• Un sommet social mi décembre par Sarkozy (ouaf !)
• Journée Confédération Européenne des Syndicats à
Strasbourg le 16 décembre

Vie interne
• L'adhésion de SUD BHV, avec statut d'observateur a été
votée à l'unanimité
• Le congrès extraordinaire pour statuer sur le vote des
Solidaires départementaux sera adossé au Comité
National des 7 et 8 octobre 2009

aux prévisions, ce qui a entraîné un surcroît énorme de travail aux équipes techniques de fabrication et envoi des
bulletins de vote. Il faut noter de ce fait quelques erreurs
et par ailleurs des difficultés opposées par le ministère et
certains de ses sous-traitants (20 tonnes de bulletins ont
été retirés pour rien). La procédure judiciaire pour discrimination devant la subvention d'Etat attribuée à tous les
autres syndicats (5 millions d'€) suit son cours. Les tâches
qui nous attendent sont maintenant la propagande, collage
d'affiches et distribution des 2 tracts élaborés par
Solidaires. Viendra ensuite le vote et la nécessité d'enrayer
les 70% d'abstention annoncés. Enfin, la consolidation des
résultats le soir même du vote est importante pour commencer rapidement l'analyse. Un débriefing complet sera
ensuite nécessaire pour ne pas renouveler les erreurs et
préparer les élections suivantes avec la dimension appropriée au chantier. Solidaires devra également organiser la
formation des élus et leur suivi.

• Budget de Solidaires : Il sera déficitaire notamment à
cause du congrès et du déménagement du siège social.
La cotisation est proposée à 2€ par an et par adhérent
(elle était de 1,8€ depuis 3 ans). Une rencontre entre le
trésorier national et les trésoriers de syndicats est suggérée.
• Les syndicats doivent continuer la vérification de leurs
statuts et les adresser à la commission structuration.
La prochaine réunion du Bureau National aura lieu le jeudi
4 décembre, lendemain des élections prud'homales.

Votez SUD, votez Solidaires.
Christian Briaud
Jean-Pierre Fillancq

Actualité
C'est bien sûr la crise financière qui est au cœur des
débats. La commission banques-finances est réactivée
avec la participation de SUD Banques, SUD Caisse
d'Epargne, SUD PTT et SUD Crédit Agricole. A travers le
témoignage de plusieurs syndicats, il apparaît que le gouvernement et le patronat accélèrent les attaques contre les
salariés avec un argument tout trouvé : c'est la crise financière.
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Développement durable

Banque et environnement : un bon ménage ?
Intitulée “Environnement : comment
choisir ma banque ?” une brochure
élaborée par l'association “Les Amis
de la terre” propose le classement de
neuf banques françaises en fonction
de leur positionnement plus ou moins
favorable à l'environnement.
Le résultat de ce classement est le suivant (des meilleures aux moins bon-

nes) : la Nef, le Crédit coopératif, la
Banque postale, la Banque populaire,
la Caisse d'épargne, le Crédit mutuelCIC, le Crédit agricole, la Société
générale et, en dernière place, BNP
Paribas.
Le rapport dresse également la liste
des nombreux projets internationaux
faisant l'objet d'une controverse en

raison de leur impact environnemental et qui bénéficient du soutien financier de certaines banques françaises.
Le guide demande aux banques plus
de transparence et un soutien aux
alternatives durables.

www.amisdelaterre.org

Nourriture contre agrocarburants
L'association Oxfam France - Agir
ici, en collaboration avec plusieurs
ONG françaises (Comité catholique
contre la faim et pour le développement et Les Amis de la Terre) et des
associations issues des pays du Sud
(Sud-Est asiatique, Bénin, Brésil,
Colombie), lance une campagne d'interpellation des pouvoirs publics français et européens afin de leur demander de renoncer à rendre obligatoire

une incorporation de 10 % d'agrocarburants dans les carburants fossiles
d'ici à 2020 (objectif proposé par la
Commission européenne) et de 10 %
d'ici à 2015 selon le “plan biocarburants” français.
Selon ces associations, cette orientation affaiblirait encore la souveraineté
alimentaire des pays du Sud, contribuerait à la hausse des produits alimentaires et favoriserait l'extension

des monocultures d'exportation. Cette
politique va en outre à l'encontre des
engagements récents du président de
la République française, qui évoquaient la promotion d'une agriculture familiale et vivrière dans les pays
du Sud.
Source : CFIE
octobre 2008

lettre électronique

http://www.cfie.net

Communication sur l'éco-performance des bâtiments :
le Crédit Agricole à la traîne.
La performance énergétique des bâtiments est un enjeu crucial pour deux
raisons : l'immobilier est responsable
du quart des émissions de gaz à effet
de serre et de 43% de la consommation énergétique en France. Le baromètre annuel Novethic mesure le
degré de mobilisation sur cet enjeu
via l'information fournie par les
acteurs clés de ce marché que sont les
promoteurs et les gestionnaires d'actifs immobilier pour compte de tiers.
Classé bon dernier parmi les promoteurs loin derrière BNPP, le Crédit
Agricole n'est guère meilleur parmi
les
gestionnaires
d'actifs.
L'immobilier durable ne semble pas
sa préoccupation première.
Les gestionnaires d'actifs immobiliers
regardent-ils à importance égale les
caractéristiques thermiques d'un bâtiment et sa localisation géographique
pour faire un choix d'investissement
ou de désinvestissement d'un parc
immobilier ? Cette prise de

conscience transparait-elle dans des
engagements écrits et des actes ? La
lecture des rapports d'activité et des
sites internet donne une idée sur le
souci accordé à la performance énergétique et CO2 par les investisseurs.
Crédit Agricole immobilier est particulièrement en retrait comme promoteur, n'affichant aucune forme d'engagement de performance énergétique
dans son métier en dehors de quelques opérations exemplaires en cours.
Si le discours sur les enjeux propres à
ce métier sur la performance énergétique et les émissions de gaz à effet de
serre s'est généralisé - à l'exception de
Crédit Agricole immobilier - la transparence sur les performances des bâtiments construits fait défaut, comme
l'absence d'engagements sur la performance des bâtiments à venir.

que ou les émissions de CO2 de ses
actifs sous gestion. De même, aucun
engagement de réduction des
consommations d'énergie ou des
émissions de gaz à effet de serre n'est
cité. Il est impossible à la lecture des
rapports d'activité et autres documents proposés par les gestionnaires
d'actifs de savoir si les produits proposés aux investisseurs, institutionnels ou particuliers, sont énergivores
ou au contraire éco-performant.
Ainsi, malgré ses grands discours et
ses grandes considérations générales
sur le développement durable, au
cœur de ses métiers le Crédit Agricole
reste ce qu'il est : un profiteur court
termiste et sans scrupule, justement
épinglé par le baromètre Novethic

www.novethic.fr

Aucun des gestionnaires d'actifs
immobiliers - et encore moins le
Crédit Agricole - ne fournit d'information sur la performance énergéti-
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Développement durable

FCP SERELIA décembre 2008 du Crédit Agricole : une
faim en soi ?
L'argumentaire commercial de ce FCP opportunité est
sans ambiguïté " bénéficiez en toute sérénité du potentiel
des marchés actions et de la hausse des matières premières."
Sa performance dépend à 25% de l'évolution du DJ AIG
commodity index, indice diversifié représentatif de l'évolution de plusieurs contrats à terme sur notamment des
matières premières agricoles (soja, blé, maïs) et énergétiques.
Selon une note de la banque mondiale, l'accroissement de
la production de biocarburants a contribué grandement à
la flambée des prix alimentaires, dépassant les 83% en
seulement 3 ans. Cette inflation débouchant sur les "
émeutes de la faim " est renforcée par le changement de
destination de centaines de millions d'hectares de terres
arables. Aux USA, 25% de la production de maïs est
dédiée aux agrocarburants ; en France, 60% du colza a été
transformé en biodiesel en 2007…

Spéculation au Nord, famine au Sud !
Dans une note d'information de novembre 2007, Oxfam
indique " qu'avec l'augmentation de la demande en biocarburants, une plus forte corrélation s'établit entre les prix
des denrées alimentaires et le prix du pétrole. Le résultat
est une plus grande fluctuation des cours des denrées alimentaires… "
Dans les faits, une alimentation de plus en plus riche et
carnée alliée à la spéculation sur les matières premières
alimentaires, à de mauvaises récoltes et à la montée en
puissances des agrocarburants explique des déséquilibres
grandissants au détriment des déshérités du Sud pour le
plus grand profit des nantis du Nord.

Des constats que partagent totalement les analystes du
Crédit Agricole ; c'est seulement sur les conclusions que
leur avis diverge ! Ainsi, les bonnes raisons de souscrire
à SERELIA décembre 2008 qu'ils avancent font preuve à
la fois d'un solide bon sens et d'une absence totale de scrupules : " bénéficier en partie du potentiel de hausse des
matières premières cours du blé, prix de l'essence, de la
baguette… à titre professionnel et personnel, nos clients
agri-pro mesurent la hausse des prix : avec SERELIA, l'investisseur peut en tirer profit via des contrats à terme sur
des matières premières ", sans se soucier aucunement des
conséquences humaines de ces pratiques. Gageons qu'en
d'autres temps, ces gens là auraient misé sur le fort potentiel de développement des industries de transport ferroviaires de bestiaux !

Injonction paradoxale au centre !
Lorsque les valeurs de l'entreprise ne sont plus en accord
avec ses valeurs personnelles, le salarié a le cul entre deux
chaises : doit-il obéir aux ordres sous prétexte que de toutes les façons ça se fera ou doit-il écouter sa conscience et
ne pas obtempérer ?
Pour Sud, la question ne se pose même pas : l'ignominie
n'est pas justifiable et à l'heure où le CCFD dénonce le
scandale de 850 millions d'êtres humains mal nourris sur
terre en 2008, refuser de participer de près ou de loin à ces
pratiques spéculatives est plus qu'un devoir, c'est une
intelligence en marche
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Lu dans la presse

FAIRE TRAVAILLER DES FEMMES PAUVRES ET
PRÉCAIRES LE DIMANCHE
Bosser le dimanche: qui va s'y coller ? Les grands patrons, les gros salaires, les cadres supérieurs ? Ou
toujours les mêmes: les pauvres?
Xavier Bertrand et Luc Chatel prônent la suppression du
principe de repos dominical et soumettent aux députés la
proposition de loi Mallié qui vise à remplacer la civilisation du loisir par la civilisation du Caddie. Sarkozy, pour
mieux déréglementer la durée du travail, s'attaque maintenant à nos dimanches.
C'est une forme de vandalisme social que de vouloir casser le repos dominical : celui-ci, collectif, est structurant
socialement, tant pour la famille que pour la vie citoyenne,
les loisirs, la vie associative, culturelle, sportive, etc. Le
progrès véritable serait d'imposer deux jours de repos hebdomadaires pour tous. Pas de supprimer le seul qui existe.
Certes, dans les secteurs de la santé, des transports, de certaines industries à feu continu et commerces précis (alimentation), des activités culturelles, le travail du dimanche s'impose. Mais la volonté doit être de limiter et non
d'étendre ces cas. Pourquoi achèterait-on des fringues, des
meubles ou autres produits non urgents le dimanche alors
qu'on pourrait le faire le vendredi ou le lundi si les durées
du travail réelles se rapprochaient vraiment des 35 heures
?
Ce seront des femmes pauvres et précaires qui finiront par
travailler le dimanche. En aucun cas il ne s'agira de
"volontaires". On nous raconte des craques: le "volontariat" n'existe pas en droit du travail, seul le patron décide,
jamais le salarié, qui est "subordonné".
Certains patrons ouvrent déjà, dit-on. Mais ce sont des
contrevenants ! Sur environ 700 000 commerces, il y
aurait 22 000 ouvertures autorisées, et quelques milliers de
plus en fraude, Ceux-ci ne peuvent se prévaloir de leur tur-

pitude et doivent être sanctionnés. Actuellement 5 % des
Français travaillent régulièrement le dimanche, et 20 %
épisodiquement. Le système actuel oscille de façon équilibrée entre fermeté (interdiction) et souplesse (dérogations contrôlées).
L'offensive de la droite pour forcer eu travail le dimanche
s'appuie sur des "promesses" de compensation salariale.
Certes, les salaires sont beaucoup trop bas et il faut les
augmenter, mais pas en dégradant les conditions de repos.
Ceux des salariés qui réclament de "généraliser le travail
le dimanche" ne comprennent pas que leur majoration
(d'ailleurs souvent limitée à 30 %, parfois 50 %, très rarement 100 %) est due au caractère exceptionnel de l'ouverture, mais qu'elle sera remise en cause s'il y a généralisation.
On nous dit que c'est pour stimuler le commerce : c'est stupide, cela fera disparaître des emplois. Le pouvoir d'achat
n'étant pas extensible, ce qui sera acheté le dimanche ne le
sera pas les autres jours. Seules les grandes surfaces tireront leur épingle du jeu. II a été calculé que les petits commerces y perdraient 30 000 emplois (c'est ainsi que toutes
les associations de petits commerçants sont CONTRE la
généralisation de l'ouverture le dimanche). Les embauches
qui auront lieu le dimanche se traduiront par des réductions d'effectifs le lundi et les autres jours.
Les sondages sérieux sont clairs : 85 % des Français se
prononcent contre le fait de travailler eux-mêmes le
dimanche. Infirmières ou traminots souffrent déjà pour
obtenir dans les plannings surchargés, une fois toutes les
cinq ou six semaines, un dimanche en famille... Pourquoi
faire subir cela aux autres, quand ce
n'est pas nécessaire ? Défendons le
droit au repos dominical adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale en
1906. Mieux : revendiquons le rétablissement de la semaine de cinq jours,
avec deux jours de repos consécutifs
légaux pour tous. On travaillera
mieux... pour travailler tous.

Gérard Filoche
Siné Hebdo n°7
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Solidaires !

« Nous, travailleurs
sans papiers de
MAN BTP en grève… »
Nous, 88 travailleurs sans papiers âgés de 22 à 35 ans,
d'origine malienne, sénégalaise, mauritanienne et ivoirienne, nous sommes mis en grève le 3 juillet et occupons
depuis l'agence d'intérim MAN BTP spécialisée dans le
bâtiment où se fournissent en main d'oeuvre bon marché,
via des filiales " donneuses d'ordres ", les groupes BOUYGUES, VINCI et compagnie…
Nous sommes venus en France pour travailler. Chez nous,
c'est la misère. Si une vie heureuse y était possible, nous
ne viendrions pas exécuter ici les travaux les plus durs. En
France, nous trouvons facilement du travail avec des faux
papiers (moyennant 300 à 400 euros) ou avec les papiers
d'un autre (frère, cousin, copain). Les travaux qui nous
sont proposés, notamment dans le bâtiment, sont les plus
pénibles, ceux que personne d'autre ne veut faire : démolition, marteau-piqueur, boiseur…
Depuis que nous travaillons en France, parfois depuis de
nombreuses années (2000, 2001), nous cotisons à la sécurité sociale, aux caisses de retraite et de chômage, nous
payons des impôts, en échange de quoi, nous vivons dans
l'angoisse permanente de nous faire arrêter. Cette peur ne
nous quitte pas. Le soir, après une journée harassante de
labeur, à l'heure de rentrer au foyer, nous ne sommes
jamais sûrs d'y arriver. Nous nous sentons coupables d'une
faute que nous n'avons pas commise si ce n'est celle de
vouloir vivre dignement. Nous risquons à chaque instant
l'expulsion, la pire des choses pour nous. Et quand elle est
appliquée, notre premier objectif est de revenir.
Nous avons entendu parler des premières actions initiées
le 15 avril dans les médias. Nous avons alors compris

qu'une régularisation par le travail était possible. Après
avoir pris contact avec le syndicat Solidaires, nous avons
décidé de nous mettre en grève, conscients de la longévité
potentielle de la lutte. Le 3 juillet au matin, nous étions 60
à occuper l'agence. Le soir même, nous étions 80.
Quelques jours plus tard, nous étions 120. Sur le nombre,
certains n'ont pas joué le jeu. Ils se disaient grévistes alors
qu'ils continuaient à travailler. Lors d'une assemblée générale, nous avons mis les choses au point. Seuls sont comptabilisés, les grévistes qui répondent présents aux 3 comptages journaliers : 9h30, 14h et 17h.
Sur les 88 que nous sommes aujourd'hui, 15 passent, à
tour de rôle, la nuit sur place. N'ayant pas accès aux toilettes de l'agence, nous galérons pour faire nos besoins. Le
maire du 10ème, lors de sa visite, nous a promis de faire
le maximum pour nous installer des toilettes de chantier.
Nous espérons de tout coeur qu'il tiendra parole et nous
l'en remercions par avance.
Pour qu'aboutisse notre démarche, nous demandons solennellement que s'opère au plus vite la plus large unité syndicale, associative et politique autour de notre combat.
Nous en appelons à toutes les personnes de bonne volonté
ainsi qu'à tous les collectifs de sans papiers pour parvenir
collectivement à faire comprendre au gouvernement que
la seule solution est de régulariser toutes et tous les travailleurs sans papiers, isolés ou pas, intérimaires ou pas. En
travaillant sans relâche depuis des années, enchaînant les
missions les unes derrière les autres sans prendre de
vacances, nous estimons, à juste titre, être à moitié régularisés. Nous attendons du gouvernement qu'il fasse l'autre
moitié du chemin.

Passez nous soutenir sur place, 5 rue Saint Vincent de Paul, Paris 10ème
Soutenu par : Alternative Libertaire Paris Nord-Est. Les Alternatifs. Association des Tunisiens de France.
ATTAC Paris 9/10. CGT Éduc'action Paris. Comité pour un nouveau Parti Anticapitaliste 9/10. Droits Devant !!
Gauche Alternative 9/10. LCR 10ème. MRAP 75. PCF 10ème. RESF 10ème. Solidaires Paris. Les Verts Paris.
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