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Pendant la rupture, la vente
continue...
La journée unitaire de grèves et de manifestations du 23 mars a été un succès. Plus de
600 000 personnes ont participé aux 177 manifestations dans les principales villes de
France. A l'appel des organisations nationales CGT, CFDT, UNSA, FSU et Solidaires,
salariés du privé et du public, retraités, chômeurs, jeunes, côte à côte, ont exprimé leur
colère face à une logique qui laisse la loi du profit piloter la politique économique et
sociale.
Emploi : sa dégradation se poursuit. En 2010, Pôle emploi annonce qu'un million de
chômeurs arriveront en fin de droits. Plus de 100.000 emplois ont été supprimés dans la
Fonction Publique depuis 2007 (20.000 pour la seule éducation nationale). Les conditions de travail de tous en sont ainsi dégradées.
Pouvoir d'achat : pas de coup de pouce supplémentaire au SMIC pour la 3ème année
consécutive. Les discours sur la reprise de la croissance et le retour des bonus et dividendes doivent favoriser les revendications salariales. Au Crédit Agricole, les négociations salariales sont rompues, tous les syndicats ayant quitté la séance.
Retraite : les nouvelles réformes sont de tous les dangers. L'allongement des années de
cotisation ne répondra pas au déficit du système de retraite (8 milliards en 2009) tandis
que 83 milliards de dividendes étaient versés en 2008. Il faut taxer les profits, pas notre
niveau de vie ! C'est à ce prix que les jeunes pourront accéder eux aussi au droit à la
retraite. Pour financer ces mesures, il faut rééquilibrer la part des salaires dans la valeur
ajoutée, mieux partager la richesse créée par les salariés dans les Entreprises.

Union SUD Crédit Agricole
144, boulevard de la Villette
75019 PARIS
Les réformes visent à travailler plus (longtemps) pour gagner moins (baisse des penTel : 06 30 85 81 94
sions).
Mail : sudcam@free.fr
Il va falloir se mobiliser plus (nombreux) et plus (longObjectifsud@libertysurf.fr

www.sudcam.com temps) !
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Salaires
Les négociations nationales sur les salaires au Crédit Agricole sont rompues.
En effet, tous les syndicats ont quitté la table des négociations après les propositions de la FNCA.
Vous trouverez ci-après, les déclarations intersyndicales de début et fin de négociation.

DÉCLARATION INTERSYNDICALE
Négociation FNCA du 10 mars 2010
Nous nous trouvons aujourd'hui dans un contexte particulier, nécessitant d'élargir le modèle habituel de négociation.
Pour autant, changer les règles nécessite des échanges, des concertations, une négociation préalable qui ne peut se faire ce
jour.
Après les deux années de crise que nous venons de vivre, et donc un contexte défavorable, nous constatons que les résultats des Caisses Régionales sont en fort développement, avec une maitrise de la masse salariale et une diminution globale
des effectifs.
Les salariés doivent avoir un retour significatif du fait de leur forte mobilisation au service des clients et de l'entreprise. Ils
comprendraient mal que leur pouvoir d'achat ne soit pas préservé.
C'est à ce titre, que nous vous rappelons notre attachement au principe d'une rémunération pérenne qui touche l'ensemble
des éléments de la rémunération conventionnelle, c'est-à-dire les RCE/RCP, RCI et RCC, et périphériques.
Nous attendons une nouvelle proposition de votre part qui réponde à ces différents principes.

La négociation annuelle 2010 sur les salaires avait lieu ce mercredi 10 Mars à la FNCA.
Face à l'attitude de la délégation patronale et après de multiples suspensions de séances, cinq syndicats CFTC-CGT-FOSNIACAM-SUD ont décidé de quitter la séance de négociation.
Les dirigeants de la FNCA venaient de faire leur ultime proposition d'augmentation :
• 1,50 % sur la RCE/RCP
• 0,75 % sur la RCI/RCC
• Augmentation du “Forfait Cadre” de 613 à 750 € (cadres niveaux 10 et 11)
• Prime :…Zéro
Avec, qui plus est, une application de ces mesures au 1er Juillet ! Soit uniquement sur la moitié de l'année…
Pour nos cinq syndicats, cette dernière proposition s'apparente à une véritable provocation à l'égard des salariés. Pour la classe
1 par exemple, cette évolution représente une hausse moyenne de 24 € bruts par mois (qui ne compense pas la prime de 350
euros versée en 2009). Point final.
Encore une fois, c'est de la pure provocation.
Les cinq organisations syndicales ont rappelé aux dirigeants quelles étaient aujourd'hui les exigences de productivité imposées aux salariés. Elles ont également insisté sur le rôle crucial tenu par ces mêmes salariés dans la gestion de la crise
financière, s'efforçant au quotidien de préserver l'image du Groupe Crédit Agricole embourbé dans la crise des subprimes et ses placements hasardeux.
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Salaires
Que dire de cela, quand on constate que 49 millions € viennent d'être versés en bonus à 400 opérateurs de marchés financiers.
Cette somme divisée par les 65.000 salariés des caisses représente déjà 750 € de prime par personne. N'oublions pas de
surcroît que ce sont les Caisses régionales qui sont venues à la rescousse de CAsa pour renforcer ses fonds propres.
Que dire également quand on constate que certains établissements bancaires ont pu verser des primes égalitaires de 1000 à
1200 € à chaque salarié ajoutées à + 1% de hausse sur les salaires (SG et BNP) ?
A la sortie de ce simulacre de négociation, les cinq syndicats précités font porter l'entière responsabilité aux dirigeants
de la FNCA des conséquences de leur attitude sur le climat social dans les Caisses Régionales.

Élections
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Les élections professionnelles en Touraine Poitou se sont déroulées du 18 au 24 novembre 2009. Le mandat est prévu pour 4
ans avec pour la première fois le vote électronique et un taux de participation globalement stable malgré une baisse chez les
Agents d'Application.
La CFTC avec 4% n'est plus représentative.
La CGT qui n'a plus de représentant dans le collège Agent d'Application perd son délégué syndical supplémentaire.
Pour SUD, nous manquons un poste de DP à une voix près, et nous conservons 4 postes au CE avec une satisfaction pour
notre résultat chez les cadres avec 15%, soit un doublement par rapport aux dernières élections.
En CE, la CGC progresse chez les techniciens mais n'obtient pas de poste. Elle a communiqué sous la dénomination SNECA
avec une tractation massive avec des courriers personnalisés en direction des cadres et techniciens, mais également l'envoi de
messages électroniques aux cadres et aux quelques techniciens disposant d'une messagerie Internet. D'où une discrimination
pour les autre syndicats qui ne peuvent pas communiquer avec leurs électorat de base. Une négociation doit s'ouvrir sur ce
thème en février...affaire à suivre ?
Pour les nominations au bureau du CE, la CGT qui est la grande perdante des élections a conservé le secrétariat, mais ne possède plus de présidence stratégique dans les commissions. Pour SUD CATP nous avons la trésorerie et la responsabilité de
4 commissions (Œuvres Sociales, Economique, Fêtes et achats groupés).
Un séminaire de 2 jours réunissant tous les élus et représentants syndicaux va définir le projet du CE pour les 4 ans, avec
comme résultante nous l'espérons la poursuite d'une aide différenciée suivant les revenus des salariés du CATP.

J-Louis GEORGET
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Languedoc

SUDACAM

Le petit Reporter
CRCA du LANGUEDOC
1er trimestre 2010

Tout corps plongé dans une entreprise reçoit une poussée
égale au volume d'exploitation constaté.
Gérard Filoche
Inspecteur du Travail

4

Dans la presse

Un banquier bien récompensé
C'est une des règles d'or du capitalisme qui ne devrait pas prêter à discussion : un dirigeant doit être récompensé au vu des
résultats de son entreprise. La carrière de Georges Pauget, qui vient de prendre sa retraite après quatre années passées à la
direction générale de Crédit agricole SA, en témoigne.
Durant ces quatre années, la valeur de l'action de sa banque aura été divisée par plus de trois. Pour avoir voulu jouer dans la
cour des grands du côté de Wall Street, le Crédit agricole a figuré parmi les banques européennes les plus touchées par la crise
américaine des subprimes : 1,46 milliard d'euros de pertes rien que pour 2009. Piégé sur les marchés dérivés à l'été 2007, il
avait déjà ramassé une gamelle de 250 millions d'euros. Et au printemps 2008 il avait dû Procéder à une augmentation de
capital de 6 milliards d'euros pour rétablir son bilan. Quant au rachat de la banque grecque Emporiki, il, tourne à la catastrophe : 95 millions de pertes pour le seul quatrième trimestre 2009, avant même la crise grecque.
Aujourd'hui, il manque près de 6 milliards d'euros en fonds propres au Crédit agricole pour respecter les futurs ratios de solvabilité. En fait, c'est seulement en améliorant ses marges sur sa clientèle, avec un résultat brut d'exploitation en hausse de
73 % que le Crédit agricole a pu afficher pour 2009 des comptes présentables, avec un bénéfice net de plus de 1 milliard.
Sans doute pour le remercier de sa brillante gestion, le Crédit agricole a accordé à Pauget une retraite chapeau qui, de son
aveu même, s'élève à 780 000 euros. A quoi il convient d'ajouter sa retraite de cadre supérieur qui touchait plus de 2 millions
de revenu par an. Quelques fauteuils d'administrateur dans les nombreuses filiales de la maison lui permettront d'améliorer
son ordinaire de retraité de luxe. Il va aussi créer une société de consultants qui, se fera un devoir de faire bénéficier son
ancien employeur de ses bons conseils.
Ses résultats parlent pour lui.

Calendrier militant 2010
Calendrier militant 2010

SUD Crédit Agricole
SUD
Crédit
Agricole
Conseil
National
: 30 & 31 mars, 18 & 19 mai

Conseil
31 mars, 18 & 19 mai
BureauNational
National: 30
: 4&
mai
Bureau
Nationalnationales
: 4 mai
Négociations
:
Négociations
nationales
:
• 28 avril : restructurations et regroupement de moyens, handicapés, tps partiel
• 20
mai: restructurations
: formation professionnelle,
télétravail
• 28
avril
et regroupement
de moyens, handicapés, temps partiel
• 24
juin
: tps de travail,
suivi CCNtélétravail
• 20
mai
: formation
professionnelle,
• juillet
date etdethèmes
définir
• 24
juin : :temps
travail,à suivi
CCN
• juillet : date
et thèmes: 2à et
définir
Commissions
techniques
14 avril
Commissions
techniques
: 2 Paris
et 14 avril
AG Casa : mercredi
19 mai
AG
CAsa
:
mercredi
19
mai
Paris
Congrès SUDCAM : septembre 2011 à La Rochelle Charente Maritime
Congrès SUDCAM : septembre 2011 à La Rochelle Charente Maritime

Solidaires
Solidaires
Bureau National : 1

er

avril, 3 juin, 1er juillet, 9 sept, 4 nov, 2 déc

Bureau
National
: 1: 5avril,
juin,
1er 7juillet,
9 sept, 4 nov, 2 déc
Comité
National
et 6 3mai,
6 et
octobre
Comité
National
: 5 et: 66 mai,
et 7 2011
octobre
Congrès
Solidaires
au 106 juin
à Villefranche sur Saône
Congrès Solidaires : 6 au 10 juin 2011 à Villefranche sur Saône
er

National et International
National
et International
Congrès CFDT
: 7 au 11 juin à Tours

Congrès
: 7 audes
11 juin
à Tours: 30 juin à Istanbul
MarcheCFDT
Mondiale
Femmes
er
Marche
Mondiale
FSE Istanbul
: 1 des
au 4Femmes
juillet : 30 juin à Istanbul
er
FSE
Istanbul
:
1
au
4
juillet
Élections présidentielles : mars avril 2012
Élections présidentielles : mars avril 2012
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Retraites
Introduction du point Retraites au BN Solidaires du 4 février 10
Le Comité national de janvier dernier avait permis de mesurer les enjeux et de discuter sur le fond du dossier retraites qui
devrait marquer l'année 2010. Il s'agissait lors du présent Bureau national de percevoir de façon plus précise la nature de la
contre-réforme qu'envisage le gouvernement qui cherche l'affrontement, de dresser les grands axes de la mobilisation à
construire et d'en préparer les outils, l'intersyndicale, un rassemblement plus large et bien sûr notre propre campagne.

Le gouvernement a choisi sa contre-réforme et cherche l'affrontement
Lors du Comité national, nous envisagions deux hypothèses,
l'une prolongerait les mesures passées en allongeant encore la
durée de cotisation, en repoussant l'âge théorique de
départ…, l'autre modifierait complètement les régimes de
retraites en instaurant un système par points ou par comptes
notionnels. Nous avions souligné l'avantage, pour le gouvernement de ce changement de système : il évite un affrontement sur l'âge de départ à 60 ans puisque le seuil disparaît au
profit d'une apparente décision individuelle de choisir son
moment de départ en fonction du nombre de points ou de la
valeur du capital virtuel constitués. Ce serait la fin d'un système de retraite collectif s'engageant sur un niveau de pension, ce serait une nouvelle baisse des pensions calculées sur
l'ensemble de la vie active.
Le gouvernement semble avoir renoncé en cette étape à un
changement de système pour deux raisons, le sentiment que
repousser l'âge du départ en retraite reçoit des appuis politiques et syndicaux, et les difficultés signalées par le 7ème rapport du COR (Comité d’Orientation des Retraites) de changer
un système qui, de plus, ne règle pas le problème du déséquilibre démographique et financier.

Les appuis politiques et syndicaux
Les déclarations de Martine Aubry, appuyées par une partie
du PS avant d'être démenties, montrent que la logique libérale « on vit plus longtemps, il faut travailler plus vieux »
passe dans une partie de la Gauche. Les propos de la CFDT,
« l'allongement de la durée de cotisation semble la méthode
la plus juste » montrent aussi qu'une partie du monde syndical ne reste pas insensible aux sirènes libérales.

Le 7ème rapport du COR affirme qu'un
changement de système ne règle rien
Certes, il énumère les grands “avantages” d'un nouveau système :
• il met fin aux réflexions difficiles sur la durée de cotisation
nécessaire pour obtenir un taux plein, sur la lourde pénalisation de la décote pour les personnes, notamment les femmes, n'ayant pas eu la possibilité d'exercer une carrière
complète.
• il rappelle le principe des comptes notionnels : pour chaque
personne (avec de nombreux correctifs tenant compte de
l'inflation) la somme des cotisations permet de payer la
somme des pensions. Au moment de l'âge de départ, le capital fictif est divisé par le nombre de mois restant à vivre et
détermine le montant de la pension.
• il détaille le système par points, reprenant la même logique
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de rendre lors de la retraite ce qui a été donné lors de la vie
active, mais cette fois ci par l'accumulation de points proportionnels aux salaires.
Mais le COR insiste fortement sur la persistance d'un
déséquilibre car, dans tous les systèmes par répartition, ce
sont les cotisations des actifs qui paient toutes les pensions de
la même période. Les comptes notionnels et le système par
points ne prévoient pas de provisionner pour les périodes difficiles, ne permettent pas la prise en charge du baby boom.
Il rappelle que l'équilibre des caisses de retraite ne peut s'effectuer qu'à l'aide de trois leviers :
• les ressources, c'est-à-dire le montant des cotisations, qui
dépendent du nombre d'emplois (en baisse, responsable
d'une partie du déficit), et du taux de cotisation (que les profits refusent d'augmenter mais que le gouvernement ne semble pas refuser de mettre sur la table des négociations) ;
• le montant des pensions versées, en forte baisse à cause des
contre-réformes depuis 1993, que N. Sarkozy affirme ne
plus vouloir baisser… mais il faudra voir la réalité ;
• l'âge moyen effectif de départ, car plus une personne part
tard, plus elle est censée (si elle travaille) verser des cotisations et, surtout car cet élément est sûr, moins longtemps
elle touchera de pension ce qui diminue automatiquement
les dépenses des caisses. C'est cet élément que le gouvernement voudra privilégier.
La COR signale aussi qu'un changement de système
s'avère complexe et demande une longue préparation incompatible avec la nécessité d'agir rapidement. Pour lui, changer
de système impose de modifier par exemple tous les systèmes informatiques, d'assurer des formations importantes aux
personnels… et ce dans tous les cas :
• un basculement total imposerait un pic de travail pour transformer les acquis de chaque personne en points ou capital
virtuel ;
• une transition étalée, ou une gestion des deux systèmes à la
fois (chaque personne est considérée comme un “polypensionné” avec deux retraites correspondant aux deux systèmes, l'ancien et le nouveau) demande du travail supplémentaire sur une très longue période.
De plus le COR signale le risque important de multiplication
de recours juridiques, surtout dans un contexte où les pensions ne peuvent que baisser.

Retraites
Les campagnes sur les retraites
Le gouvernement rabâche le credo libéral « nous vivons plus
longtemps, il faut travailler plus ». Fillon crie au loup en
annonçant 100 milliards d'euros de déficit en 2050 (alors que
le COR en annonçait 70 en prenant les indicateurs les plus
mauvais) et donne les contours des évolutions envisagées :
fin du calcul des pensions des fonctionnaires sur le salaire des
six derniers mois (avec ouverture de négociations sur l'intégration des primes dans le calcul), renvoi de la question de la
pénibilité à des négociations entre partenaires sociaux,
repousser l'âge légal de départ à 61 ou 62 ans dans un premier
temps (l'augmentation automatique de la durée de cotisation
en fonction de l'espérance de vie étant acquise depuis 2003 et
ne créant pas les effets escomptés).
Face à ces attaques, notre argumentation de fond doit articuler poursuite du progrès social et meilleur partage des richesses, deux thèmes liés étroitement :
• progrès social qui représente un fait depuis le début de
l'histoire humaine. La possibilité de produire au moins
autant, voire plus, avec moins de temps de travail a permis
de ne plus exploiter des esclaves, de ne pas avoir “besoin”
du travail des enfants, de payer des personnes hors périodes
de travail grâce aux congés payés, la RTT et la retraite. Ce
progrès social continu ne doit pas s'arrêter au moment où la
société n'a jamais été aussi riche, alors que les femmes ne
vivent dans de bonnes conditions physiques que jusqu'à 64
ans (et les hommes 63), que le chômage persiste (la solidarité intergénérationnelle, c'est le jeune qui paie la pension
de l'ancien, et l'ancien qui laisse son emploi au jeune), que
la souffrance au travail augmente, que de nouvelles pathologies apparaissent…
• partage des richesses : nous connaissons bien comme militant-e cet aspect qui reste trop inconnu pour la plupart de la
population, mais qui est facile à démontrer quand beaucoup
vivent de rien tandis qu'un seul cumule un très bon emploi

avec une retraite à 1 million d'euros : les 10 points de PIB
transférés de la masse salariale vers les profits (à comparer
avec l'effort à consentir pour financer les retraites avec 1,7
point en 2050) ; le rapport entre les dividendes versés aux
actionnaires et le PIB : 3,2% en 1982 et 8,5% en 2007…
Cette argumentation peut s'appuyer sur la situation dramatique de certains retraité-es : un million sous le seuil de pauvreté, les femmes (premières victime de l'allongement de la
durée de cotisation et de la décote) dont 1/3 vit avec moins de
700 € par mois, et 1 avec moins de 900 €.
Dans un souci pédagogique, nous pouvons utiliser les
constats des conséquences des contre-réformes sur les baisses des pensions :
• 1993 : pour le privé, le taux plein acquis avec 40 ans de
cotisation et non 37,5 ans, le calcul sur les 25 meilleures
années et non 10, l'indexation sur les prix et non plus les
salaires, la double peine que constitue la décote.
• 2003 : les 40 ans de cotisation pour les fonctionnaires et,
pour tous, l'allongement automatique de la durée de cotisation en fonction de l'espérance de vie. Ainsi, entre 2003 et
2012, l'espérance de vie de + 1,35 an a entraîné automatiquement + 1 an de cotisation pour arriver aux 41 ans.
• 2008 : les régimes spéciaux s'alignent sur les fonctionnaires
avec une seule différence (transitoire ?), l'annulation de la
décote si la durée de cotisation est égale à la durée légale 2,5 ans (donc 37,5 ans hier et 38,5 ans demain quand les 41
ans s'appliqueront).
Tous les régimes ont subi une défaite les uns après les
autres. Aujourd'hui, la contre-réforme avec le report de l'âge
de départ frappe tous les salarié-es en même temps. Le gouvernement ne semble pas craindre un “tous ensemble”. A
nous de le contredire.

Un livre sur les retraites
à l'initiative de la fondation
Copernic et d'Attac est en voie
de finalisation. Il devrait être
disponible fin avril. Ce livre
est un outil indispensable
dans la bataille politique qui
s'annonce. Il est donc important qu'il soit diffusé le plus
largement possible. Son prix
de vente militant et de 3,5
euros + frais de port.
Commandes à passer par vos
syndicats.
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Femmes
JOURNÉES INTERSYNDICALES FEMMES (CGT, FSU et
l'Union Syndicale Solidaires)
Les 11 et 12 mars 2010 à Saint Denis
Cette année encore, près de 400 auditeurs/participants à large dominante féminine, se sont réunis à la bourse du travail de St
Denis pour apprendre, comprendre, s'inquiéter et se mobiliser autour de diverses problématiques économiques et sociétales
sous l'angle du genre féminin. Voilà 15 ans que ces journées de formation-débat (gratuites) existent et pourtant, toujours le
même sentiment que rien n'est abouti et que les acquis sont toujours mis en fragilité …
Au programme :

LES FEMMES ET LA CRISE

regard des femmes elles-mêmes sur la gestion de leur vie professionnelle et privée.

Sylvie Schweitzer, chercheur au CNRS et prof à l'université
de Lyon a traité “construction et segmentation des emplois, gestion des
crises économiques ; une vision
rétrospective”.

Rachel Silvera de l'université de Nanterre a exposé “les dessous de la crise et des politiques publiques : les nouveaux risques pour les
femmes”.

En 1963, lors du congrès des maires
de France, le maire socialiste de Saint
Nazaire proposait le retour des mères
chez elles, proposition votée à l'unanimité pour la raison qu'il « était humiliant de voir des hommes sans travail
solliciter de l'aide alors que l'ouvrière
d'à côté allait travailler ».
Cette image statique continue de
perdurer :
On ne demande pas à un homme pourquoi il travaille, on le demande à la
femme/mère.
La femme est une mère qui a des
enfants qui ne grandissent jamais (et
qui ont donc besoin d'elle).
Le salaire des femmes est inférieur car elles mangent moins,
ne fument pas, ne boivent pas et elles sont supposées être
“épouse de” donc “salaire d'appoint”.
Le temps partiel est “bon” pour la femme (= “bon” pour ses
enfants).
C'est au milieu des années 60 que l'on voit arriver la mixité
des formations.
Jusqu'alors, le marché du travail était très sexualisé.
Les métiers des soins (infirmières) en sont un exemple. En
effet, ils se sont construits dans la féminisation. Les hommes
en étaient légalement exclus (jusqu'en 1975) et la formation
ne leur était ouverte qu'à hauteur de 10%.
De 1965 à 1975, les derniers verrous législatifs se lèvent et
accélèrent la mixité du travail.
En 1974, le concours de la fonction publique devient mixte.
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En 2009, pour la première fois, le chômage touchait autant les hommes que
les femmes. Les taux de chômage
étaient quasiment identiques pour les
jeunes hommes (25%) et les jeunes femmes (24%)
Aujourd'hui, la restructuration et la fermeture des sites industriels entraînent
une hausse du chômage des hommes.
Cependant, il ne faut pas oublier que les
femmes occupent encore 80% des
postes à temps partiels, qu'elles perçoivent 80% des bas et très bas salaires alors que dans 60% des cas, le
salaire de la femme est vital dans le
ménage.
A noter également que chez les femmes
de 15/24 ans, 31% occupent des postes à temps partiels : elles
n'ont pas (ou peu) effectivement à cet âge-là de prétexte de
vie familiale ni de problème de diplôme et ont tendance à
accepter “n'importe quel emploi” pour ne pas rester au chômage.
La Loi du 23 mars 2006 prévoit la suppression des écarts
de salaire d'ici au 31/12/2010.
Malgré une flambée d'accords (creux ?) sur l'égalité professionnelle en entreprise, un écart de 27% perdure entre les
hommes et les femmes chez les cadres.
Enfin, le RSA se révèle discriminatoire, notamment pour
les femmes qui perçoivent des allocations de parents isolés.
En effet, il va permettre à ses femmes de refuser un temps
plein contraint et à garder leur temps partiel.
Il s'agit donc d' “une pression à ne pas travailler”. Accepter
plus de travail entraîne une baisse du RSA et la culpabilisation de la femme.

Mais il faudra attendre l'an …. 2000 pour voir la suppression
des quotas dans la police et l'armée !

40 ANS DU MOUVEMENT FÉMINISTE

1967 (contraception) et 1974 (IVG) sont les deux années
ayant permis le contrôle de la fécondité qui va changer le

Après la projection du film de Carole Roussopoulos
“DEBOUT”, Françoise Picq, chercheuse féministe a exposé

Femmes
“en quoi ce mouvement a interpellé la société en général, et
le syndicalisme en particulier ?”

LA PARENTALITÉ DANS L'ENTREPRISE
Ce sont Marie-Thérèse Letablier, chercheur au CNRS Paris
1 et Marie Becker juriste de la HALDE qui ont traité du
“droit des femmes relatif à la maternité et à la parentalité et
du rôle de la HALDE”. Ce thème sera développé dans le prochain numéro.
ème

LA 3 MARCHE MONDIALE DES FEMMES EN 2010

Jane Freedman du CNRS de Paris 8 et Marguerite
Rollinde chercheuse au CRESPPA-GTM CNRS ont animé
un débat sur “genre et conflits armés : dépasser les représentations de “femmes victimes”
A lire pour continuer …
Solidaires a offert à chaque participant un livre de 224 pages
“femmes, des droits à connaître, à conquérir” qu'il est possible de commander.
Guide “promouvoir la parentalité auprès des salariés masculins, un enjeu de l'égalité professionnelle” mis à disposition
par ORSE (Observatoire de la Responsabilité Sociétale des
Entreprises) et CNIDFF (Centre National d'Information sur
les Droits des Femmes et des Familles)

Assemblée nombreuse et attentive durant le colloque

Lutte des femmes, un rappel des dates importantes
1806 :
1838 :
1850 :
1880 :
1884 :
1885 :
1892 :
1893 :
1897 :
1898 :
1900 :
1907 :
1908 :
1909 :
1910 :
1912 :
1916 :
1917 :
1920 :
1923 :
1924 :

première chaire d'obstétrique (la guerre a besoin de soldats)
première école normale de filles
loi Falloux rendant obligatoire la création d'une école de filles dans toute commune de plus de 800 habitants
ouverture de l'enseignement public secondaire aux filles (loi Camille Sée)
loi rétablissant le divorce. L'adultère du mari est réprimandé par une amende, celui de l'épouse par la prison !
l'internat des hôpitaux est ouvert aux femmes
la journée de travail féminin est limitée à 10h
la femme séparée de corps a la pleine capacité civile
la femme peut être témoin dans les actes civils et notariés
les femmes peuvent être électrices dans les tribunaux de commerce
les femmes licenciées en droit peuvent prêter serment d'avocat et exercer la profession
l'épouse peut disposer de son salaire
les femmes sont électrices et éligibles aux conseils de prud'hommes
manifestation à Paris pour le droit de vote
institution d'un congé de maternité de 8 semaines
le devoir conjugal est une obligation, il n'y a pas de viol entre époux
sanctions contre l'abandon de paternité
en prime pour tous, l'interdiction de divorcer
la femme peut être tutrice et siéger au conseil de famille
la femme peut adhérer à un syndicat sans l'autorisation de son mari
équivalence entre le bac féminin et bac masculin
le crime d'avortement devient délit afin de faire prononcer les jugements par des juges professionnels
les programmes d'études dans le secondaire deviennent identiques
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Femmes
1931 :
1936 :
1938 :

1942 :
1944 :
1946 :
1965 :
1967 :
1970 :
1972 :
1974 :
1975 :
1980 :
1981 :
1982 :
1983 :
1984 :
1985 :
1989 :
1990 :
1991 :
1993 :

1998 :
1999 :
2000 :
2001 :

2002 :

2004 :
2006 :
2008 :
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les femmes peuvent être élues juges
4 femmes sont sous-secrétaires d'Etat
la femme mariée n'est plus incapable civile ; elle peut avoir une carte d'identité et un passeport, ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de l'époux. Subsistent pour le mari la fixation de résidence, la possibilité de s'opposer à l'exercice
d'une profession et l'exercice de l'autorité paternelle
abolition de la puissance maritale
ordonnance prévoyant le vote des femmes (elles voteront pour la première fois en 1945)
principe de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes dans le préambule de la Constitution.
Fin de notion de salaire féminin
liberté d'exercer une profession
loi Neuwirth autorisant la contraception
l'autorité paternelle devient “parentale”
loi sur l'égalité des salaires
remboursement des frais relatifs à la contraception
légalisation de l'avortement (définitivement en 1980)
interdiction de licencier une femme enceinte
loi sur le viol
création d'un ministère des droits de la femme
remboursement de l'avortement
loi sur l'égalité professionnelle dite “loi Roudy”
reconnaissance de l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux
loi réprimant les discriminations sexistes avec possibilité pour les associations de se porter partie civile
délai de prescription rouvert à partir de la majorité pour les mineur(e)s victimes de violence
l'utilisation du RU 486 est autorisée dans les centres IVG
le harcèlement sexuel est un délit réprimé par la loi
loi du 27 janvier dépénalisant l'auto-avortement
création du délit d'entrave à l'IVG
meilleure protection de la femme enceinte
les victimes d'agression sexuelle (délictuelle ou criminelle) ont 10 ans pour porter plainte, quel que soit l'agresseur
mise en place du PACS
révision des art 3 et 4 de la Constitution portant égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives
la pilule du lendemain est vente libre dans les pharmacies
loi du 4 juillet sur l'avortement et la contraception : le délai légal pour avorter passe de 12 à 14 semaines ; la femme
mineure qui ne peut obtenir l'autorisation parentale a la possibilité d'avoir recours à un adulte référent
2ème loi sur l'égalité professionnelle dite loi Génisson
décret du 9 janvier, la pilule du lendemain est gratuite dans les pharmacies pour les mineures
décret du 1er janvier qui accorde un congé de paternité de 14 jours
possibilité de transmission du nom de la mère
décret du 2 juillet, les médecins de ville peuvent pratiquer l'IVG médicamenteuse
Création de la HALDE : Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité
amélioration du PACS
loi prévoyant la suppression des inégalités salariales avant le 31/12/2010
l'art 1er de la Constitution est modifié par la loi du 23 juillet ; il indique que la loi « doit favoriser l'égal accès des femmes
et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales » 

Justice
Profondément inquiets des évolutions récentes de la Justice et des perspectives de réformes, syndicats et associations
de tous les professionnels de la Justice ont décidé de s'unir pour défendre une justice de qualité, égale pour tous, indépendante et dotée des moyens nécessaires à son action :
Dans les services judiciaires, le budget de la Justice judiciaire, déjà l'un des plus faible d'Europe, stagne et contrairement
aux affirmations de la Chancellerie, les effectifs de magistrats et de fonctionnaires des greffes sont réduits au point d'hypothéquer le fonctionnement normal de l'institution. Cette situation conduit à des conditions de travail déplorables et une souffrance professionnelle conséquente.
Dans l'administration pénitentiaire, la déclinaison aveugle de la RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques) produit son lot de décisions dévastatrices du service public. Ainsi, le ministère annonce un nouveau plan de construction de prisons qui se traduira par la fermeture d'une soixantaine de petits établissements et la construction de grandes prisons régionales, en partie gérées par le privé. Ce choix éloignera les personnes incarcérées de leur proches et engendrera une inévitable
dégradation des conditions de travail des personnels. Dans le même temps, l'administration pénitentiaire annonce la fermeture d'une vingtaine de services pénitentiaires d'insertion et de probation, pour cause d'économies ! Cette politique brutale se
fait au sacrifice du service public de proximité et de la qualité du service rendu aux usagers.
A la protection judiciaire de la jeunesse, l'application brutale de la RGPP se traduit par des restructurations, des fermetures de postes et de services. Tous les personnels sont touchés, administratifs, techniques, et éducatifs sommés de chercher un
autre emploi ou redéployés. Ce contexte profondément insécurisant porte atteinte aux conditions de travail des personnels et
à la qualité des prises en charge des jeunes et de leurs familles. Pour réduire les coûts du service public, la PJJ (Protection
Judiciaire de la jeunesse) s'est désengagée de ses missions de protection dans une seule logique comptable, au risque de laisser un certain nombre de jeunes sur le bord de la route. Ainsi, la diminution drastique des moyens entraîne une absence de
solution adaptée aux situations particulièrement complexes des jeunes. Dans le même temps, toutes les réformes législatives
récentes tendent à dénaturer les missions éducatives de la PJJ au profit de réponses répressives dont on connaît, pourtant,
l'inefficacité sur le long terme.
Les atteintes à l'indépendance de l'autorité judiciaire, en violation du principe de séparation des pouvoirs, se sont multipliées depuis deux ans. Sous couvert d'une modernisation certes nécessaire du Ministère de la Justice, ce sont les grands principes qui régissent notre droit et l'architecture d'une justice libre et indépendante qui sont progressivement remis en cause.
Dernier exemple en date : les juges d'instruction menacés de suppression et l'ensemble des enquêtes confiées au Procureur de
la République. Ce projet de réforme, contraire aux conclusions de la commission parlementaire, condamné par une majorité
des français et par le Conseil de l'Europe, apparaît clairement comme une volonté du pouvoir politique de contrôler les affaires sensibles ou gênantes pour le gouvernement.
L'accès au droit pour tous n'est plus assuré : Le budget de l'aide juridictionnelle passe, dans la loi de finances 2010 de
320 millions d'euros à 270 millions d'euros, alors que dans le même temps, le nombre de missions de l'aide juridictionnelle
est en augmentation constante.
Le scandale des gardes à vue a mis à jour la nécessaire intervention des avocats à ce stade de la procédure, entraînant une
nouvelle charge pour cette profession dans sa mission de service public sans moyens budgétaires. Nous refusons le développement de cette défense à deux vitesses !
De graves menaces pèsent sur les prud'hommes : contingentement du temps de travail des conseillers, remise en cause du
principe de l'élection, tentative de contournement de l'audience initiale, remise en cause de l'oralité des débats.
Nous exigeons donc du gouvernement :
 qu'il mette un terme à cette politique dévastatrice
 qu'il prenne sans délai les mesures nécessaires à la sauvegarde du Service Public de la Justice
 qu'il renonce à tous les projets tendant à soumettre encore davantage l'autorité judiciaire à l'exécutif
 qu'il mette en œuvre les moyens nécessaires pour permettre aux agents d'exercer leurs missions correctement.
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Syndicalisme
Et voilà le travail !
Les 9 et 10 mars 2010, 500 à 600 militants de terrain de
l'union syndicale Solidaires se sont réunis à Paris et
Montreuil pour deux journées d'échange, de réflexion et de
formation sur les actions des équipes syndicales de
“Solidaires” engagées sur les questions du travail... Ils
venaient de tous les secteurs professionnels, public, privé,
grandes entreprises, industrie, chimie, commerces, banques,
etc.
Durant la journée du 9 mars, les
militants se sont réunis dans une
vingtaine d'ateliers pour échanger
sur leurs pratiques, leurs expériences, leurs résultats et leurs
actions syndicales sur les questions du travail (les restructurations, l'action juridique, le recours
aux inspecteurs du travail, les risques psycho sociaux, les pratiques d'enquêtes des CHSCT, l'action sur l'amiante et sur toutes les
substances dangereuses, etc . Ce
sont plus de 40 heures de débats
qui nous ont permis collectivement de progresser et de
construire les bases d'actions collectives sur la question du travail.
La journée du 9 mars s'est conclue par la représentation par
la Compagnie Naje de la pièce de théâtre-forum “les
Impactés”, construite à partir du vécu des salariés de France
télécom. Ce fut là aussi un moment intense d'échange.
Le 10 mars, nous avons poursuivi nos travaux en séance plénière par le matin deux débats, le premier sur les risques physiques avec la participation d'Attac et de la fondation
Copernic, puis sur les risques psycho-sociaux avec le SNPST
(Syndicat national des Professions de la Santé au Travail) et
la revue Santé et travail. L'après midi fut consacrée à un premier rendu sur le travail en ateliers de la veille suivi par un
débat général sur l'action des équipes Solidaires et les perspectives à dégager suite à ces journées.

Tout au long de ces deux journées, plusieurs ergonomes,
sociologues, médecins, acteurs de la santé au travail au sens
le plus large sont venus à notre invitation assister à nos
échanges. Nous prendrons appui sur cette expérience pour
confronter, enrichir nos points de vue et élargir encore plus
les angles d'approches.
Il ressort de ceux deux journées une volonté commune de
poursuivre un travail de structuration en réseaux avec la poursuite des échanges qui permettent de dépasser l'isolement dans
lequel chacun se trouve, des
demandes importantes pour
développer des formations indispensables pour tous les représentants du personnel (CHSCT mais
aussi CE, DP, Représentants syndicaux...)
Il apparait nécessaire aussi de
poursuivre et affermir nos
échanges avec des acteurs engagés (réseaux, chercheurs, praticiens, syndicats...) pour parvenir
à trouver un ou des cadres communs.
Enfin, pour l'ensemble des centaines de militants présents, il
s'agit désormais de trouver les voies pour remettre les questions du travail au cœur de l'action et de l'activité syndicale
au même titre que les questions des salaires, de l'emploi et de
service public. Cela passe, entre autres, par la démultiplication au niveau des Solidaires locaux des journées “Et voilà le
travail” et par la perspective et la préparation d'une résolution
spécifique de l'Union syndicale Solidaires pour son congrès
2011.
Paris 12 mars 2010

Eric Beynel
Union syndicale Solidaires
www.solidaires.org

Ont participé à ce numéro 80 d’Objectif SUD : Éric BEYNEL (Porte parole de
Solidaires), Jean-Pierre FILLANCQ (CR Aquitaine Gironde), Luc GENAY (CR du
Languedoc), Jean-Louis GEORGET (CR de Touraine Poitou), Richard Tarzoon GÉRAUD
(CR Aquitaine Gironde), Valérie NOUAILHAS (CR Aquitaine Gironde), Aline BRUNET (CR
Aquitaine Gironde), ainsi que l’équipe technique de BORDEAUX 
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Infos en vrac

Hausse toujours, tu m'intéresses...
Complémentaire santé

C'est certain, les tarifs des complémentaires santé augmenteront encore en 2010. Le président de la Mutualité française,
Jean-Pierre Davant, a annoncé une hausse moyenne des cotisations de 5 %, moyenne pouvant cacher des progressions
bien plus importantes pour certains contrats. La profession
manque rarement d'arguments pour se justifier. La population
vieillit, l'assurance maladie se désengage, l'État la taxe pour
financer la CMU (couverture maladie universelle), etc. Tout
cela est juste, mais insuffisant. Une donnée en particulier
reste inexplicable. Entre 2002 et 2006, les cotisations des
mutuelles ont progressé plus vite (+ 36 %) que leurs prestations (+22 %). Un écart de quelques milliards d'euros s'est
creusé entre les sommes encaissées et les remboursements
effectués. Interrogés l'an dernier, les professionnels nous
avaient expliqué que leur métier obéit à un cycle long (Que

Carnet rose
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance d'une
section syndicale SUD chez Somaintel, filiale du Crédit
Agricole qui assure la maintenance du matériel informatique dans plusieurs Caisses Régionales.

Choisir n° 469). Plusieurs de nos interlocuteurs laissaient
entendre que la phase de hausse des tarifs s'achèverait en
2010, mais sans l'affirmer. Sage précaution, puisqu'ils grimpent de plus belle. Libre aux mutuelles de fixer leur prix.
Mais libre aux consommateurs de se poser des questions sur
leur gestion. Engagées dans un vaste mouvement de rachats
et de concentration, certaines ont dépensé sans compter ces
dernières années pour gagner des parts de marché. La
mutuelle étudiante Vittavi se retrouve ainsi en cessation de
paiement depuis fin 2009. D'autres ont peut-être pris des risques inconsidérés avec leurs placements. La Caisse autonome de retraite des anciens combattants (Carac, adhérente
de la Mutualité), par exemple, est partie civile dans l'affaire
Madoff.. .

Sofinco : grève très suivie pour les rémunérations
L'appel à la grève de l'intersyndicale FO-CGT-SNBCFDT de Sofinco, filiale du Crédit agricole, a mobilisé
80% des salariés selon les syndicats, 45% selon la direction, au sujet des rémunérations 2010 et de la
fusion/absorption avec Finaref.
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Prud’hommes

ÉLECTIONS PRUD'HOMALES :
DARCOS voulait TOUT CASSER
Par lettre de mission du 28 octobre dernier, l'ex ministre du
Travail Darcos poursuivait l'objectif de casser les élections
prud'homales, qui ont lieu tous les cinq ans. Il mandatait pour
cela un certain Jacky Richard, conseiller d'État, lui demandant une “réflexion sur le mode de désignation des juges
prud'hommes”. Pour préparer le terrain, Darcos peint en noir
le dernier scrutin du 3 décembre 2008 (taux de participation
de 25,5 %) en prétendant que tout avait été pourtant fait pour
améliorer la participation : implantation de bureaux de vote
dans les entreprises, expérimentation du vote électronique à
Paris, simplification des modalités de vote par correspondance, campagne de communication significative, dépense
globale de 95 millions d'euros.
Faux. La composition des listes est toujours largement
incomplète et les erreurs d'adresses et d'envoi d'informations
sont considérables, les bureaux de vote restent mal implantés,
mal connus, et ce ne sont pas les votes électroniques aléatoires qu'il faut améliorer, mais l'information des électeurs ellemême. Qui sait que tout salarié, même de moins de 18 ans,
peut voter ? Les jeunes ne le savent pas, on ne le leur dit pas
dans les écoles où ils sont pourtant en alternance. Qui sait
qu'un chômeur peut voter ? C'est un gymkhana pour s'inscrire
quand on est au Pôle emploi. Qui sait qu'un immigré peut
voter ? En effet, il suffit qu'il ait un contrat de travail pour
aller élire les juges de la République ! Dans ce pays où l'on
discute à l'infini du droit de vote des immigrés aux élections
locales, ce n'est pas rien ! Mais aucune information ne leur

Les 93 élus Solidaires
ont été formés à leur
fonction de “juges
prud'hommes”.
En 2010, la formation continue, 3 sessions sont
dores et déjà programmées :
• Du 20 au 23 avril
• Du 1er au 4 juin
• Du 15 au 18 juin

A l'ordre du jour :
• licenciement (économique et personnel)
• autres modes de rupture
• méthode d'analyse juridique
• Principes et illustrations
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est communiquée. Qui sait qu'un salarié peut quitter son
entreprise, aller voter sans perdre de salaire ? Pas les patrons
d'un million de petites entreprises de moins de 10 salariés,
qui ne facilitent pas le vote, c'est le moins qu'on puisse dire !
Lorsqu'un inspecteur du travail fait sa permanence ce jour-là,
il reçoit de nombreux appels du genre : « Allô, mon patron ne
veut pas me laisser sortir pour aller voter, il dit qu'il me
retient la demi-journée si je fais cela. » Enfin, les spots télévisés sont rares, tardifs, indigents, non explicatifs. Aucun
grand média n'explique aux 17 millions de salariés concernés
ce que sont vraiment les prud'hommes. Il n'y a eu aucun débat
télévisé en 2008 sur aucune chaîne de service public, entre
les syndicats, sur leur programme, leurs orientations et leurs
candidats. A la fin, on rencontre des millions de salariés qui
ne SAVENT PAS ce que sont les prud'hommes. C'est donc un
miracle s'il y a quand même eu 4,5 millions de votants !
C'est ainsi qu'on étouffe l'intérêt des électeurs, ce qui fait
grimper le nombre des abstentions, et il ne reste plus, ensuite,
qu'à éliminer l'élection elle-même. Ils avaient déjà ainsi supprimé les élections aux Caisses de sécurité sociale, avant
d'ôter aux syndicats la gestion pourtant légitime de la partie
du salaire mutualisé des travailleurs ! Une fois qu'ils auront
supprimé l'élection des prud'hommes, ce sera plus facile de
supprimer l'institution elle-même. Rêve de Medef !

Gérard Filoche

Tarzoon

Tourne over !
Cela parait incroyable mais pourtant, depuis les récents mouvements telluriques qui ont provoqué des catastrophes naturelles un peu partout sur le globe, notre maison commune, la
Terre, tourne moins vite. Si l'on en croit la NASA, son axe a
dévié de 8 cm et sa vitesse de rotation s'en trouve freinée.
Personnellement je serai tenté de le croire, tant je suis intimement convaincu que le patronat est prêt à tout pour rattraper
les 35 heures.
Certes, le basculement de notre planète m'avait échappé,
mais j'ai une excuse : mon attention était attirée par d'autres
mécanismes bien plus étranges encore, dont j'ai du mal à
comprendre qu'ils puissent être possibles, réalisables et
acceptables par les lois fondamentales de la physique. Je
m'explique !
Le monde de la finance a connu aussi quelques séismes et à
cette occasion le Crédit Agricole s'est bien fait secouer la
prune. Sous la direction de Georges PAUGET, nous avons
figuré parmi le “top five” des établissements les plus fortement impactés par la crise des subprimes. Subprimes qui, je
le rappelle, n'étaient pas un système pour aider les plus
modestes à accéder à la propriété, mais juste une enculerie
pour se faire un max de blé. Sur ce, le Crédit Agricole se tape
1,46 milliards d'€ de pertes rien que sur 2009. Certains vous
diront que ce n'est qu'un juste retour des choses, mais
voyons-voyons, qu'est ce qu'on aurait pu faire avec 1,46 milliards d'€ ? Par exemple, les salariés du groupe auraient pu se
ramasser une prime de fin d'année de 22.500 € chacun, prime
brute bien sûr, faut pas exagérer ! Et ça, à mes yeux, cela
aurait été un juste retour des choses.
Sous l'égide du même Georges PAUGET, le Crédit Agricole
a aussi cumulé les investissements judicieux à l'international.
En Grèce notamment, avec Emporikiki qui se gamelle de 95
millions d'€ rien que sur le dernier trimestre 2009. Bon !
Heureusement qu'en Grèce tout roule ! Ils font encore et toujours la féta.

j'arrête là la chanson, car la fin du couplet de l'opérette
“Véronique” ne concerne que les arpètes que nous sommes.
Hé oui ! Fort de ses performances, maître popo va créer une
société de consulting (ça fait plus intelligent avec “ing” à la
fin), afin de faire bénéficier de ses compétences à….à…..à
Qui ? Je vous le donne Émile………au Crédit Agricole. Il est
fort le Georgio ! D'autant qu'on se demande comment qu'il
fait, vu qu'il va présider en même temps le Crédit Agricole
CIB (Corporate and Investment Banking). Cette entité a été
créée le 6 février 2010 (tiens donc !) et sa mission consiste à
fournir des informations concernant le suivi et le développement des institutions financières dans le monde entier. Là ça
vole haut, on cause de “fixed income markets” (marché obligataire) qui couvre l'ensemble des activités de “trading” et de
produits de marché standard à destination des entreprises et
des institutions financières…ça fait bling (?) bling et c'est
aussi alambiqué que les subprimes. Merde, on a fait la boucle !
Pendant ce temps, nos patrons (dont la retraite chapeaux nous
coûtent très cher) décident qu'il serait raisonnable de proposer aux salariés et au titre des augmentations de salaire, un
maximum d'environ une centaine d'€ par tête de pipe et pour
l'année 2010.
Hé oui, pour les grouillots, la fin du couplet s'applique : va
petit âne, va de-ci de-là cahin-caha, le picotin te récompensera. Pour nous, y a le boulot, le stress, la galère et même pas
des miettes !
Mais voilà, ça tourne quand même ! Comme tourne la Terre !
Moins vite peut-être mais ça tourne ! Chaque jour sa rotation,
chaque tour du soleil, sa révolution.
Ben moi, sincèrement, la révolution, je la vois autrement.

Tarzoon

Mais voilà, notre PAUGET national se barre à la retraite. Il
va donc être récompensé pour ses performances. Je (ne) sais
pas pour vous, mais moi, quand je n'atteins pas les objectifs
fixés par mon responsable, je suis sanctionné sur ma rémunération variable et je prends un pet sur le museau.
Faut croire que les objectifs du père PAUGET étaient de détenir le record de gamelles parce que pour son départ, outre sa
retraite de cadre supérieur de 2 millions d'€ par an, il va palper 780.000 € de retraite chapeau en supplément.
Oui je sais. Moi aussi, juste 2,78 millions d'€ en une fois et je
pars définitivement à la retraite ! Pas besoin de le verser tous
les ans comme au sieur PAUGET !
Mais c'est là, avec ce raisonnement, qu'on voit ma médiocrité
ma petitesse, ma modicité, mon insignifiance.
Parce que, premièrement, à ce niveau de retraite, pour
Georges, c'est peut-être une sanction !….On sait jamais !
Mais en plus, ça suffit pas à notre camarade, il a de gros
besoins le bougre ! Ainsi, monsieur va cumuler quelques
fonctions de ci de là, Cahin caha, va chemine, va trottine et

15

Qui ? Où ? Combien ?....
Résultats 2009
Chômeurs en 2010

CAsa, première banque sur le marché des particuliers
annonce :
• un bénéfice net part du groupe de 1,125 milliard
d'€(+9,9%).

Un million en fin de droit
170.000 percevront l'allocation spécifique de solidarité ASS

• un produit net bancaire à 17,94 milliards d'euros
(+12,4%)

220.000 le revenu de solidarité active RSA

• un ratio de solvabilité s'élevant à 9,8% (9,1% en
2008)

Entre 400 et 600.000 ne percevront plus rien 

Clients
65% jugent les frais de leur banque trop élevés
Les banques WEB représentent 2% du marché 

Recommandations européennes
Déficit annuel 3%. En France 8,2%

Le conseil d'administration propose le versement d'un dividende inchangé de 0,45€ par action.
La banque verte va verser 49 millions d'€ de bonus à ses
400 traders (à comparer aux 500 millions de BNP Paribas
et aux 250 millions de la Société Générale).
Pour sa part le groupe PCE (rapprochement Banque
Populaire et Caisse d'Epargne) a réalisé un bénéfice net de
537 millions d'€ et Natixis (filiale du groupe BPCE) a réalisé une perte nette de 1,707 milliard d'€ 

Dette publique 60% du PIB. En France 83,2% 

Médiateur de la République
76.286 dossiers traités en augmentation de 16 % en 2009 

Les indemnités des dirigeants partants
René Carron : 210.000 euros de prime de départ au terme de son mandat de président.
Georges Pauget : 796.260€ de retraite. En tant que président d'honneur de LCL, il disposera jusqu'en 2015 d'un bureau,
d'une secrétaire et d'une voiture de fonction.
Bernard Mary : devient chargé de mission du directeur général de Casa, 350.000€ de rémunération (pour six mois).
Jean-Frédéric de Leusse : préavis de six mois sur la base d'une rémunération annuelle de 515.000€. Plus une indemnité
conventionnelle globale de 1.854.000€ 
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