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Retraite par répartition……..
des richesses !
Au moment où ces lignes sont écrites, la
mobilisation des français contre cette
réforme des retraites prend un tournant.
71% d'entre eux n'en veulent pas. Ils la
trouvent injuste car les efforts financiers
seront supportés à 85% par les salariés. De
plus, son financement n'est pas durable.
D'autres solutions existent qui ne pénaliseraient les salariés, ni financièrement, ni en
allongement du temps travaillé. Il faut
rééquilibrer dans le PIB, la part des salaires
et celle des dividendes boursiers. Le
mécontentement de plus en plus fort traduit
une volonté d'imposer un autre partage des
richesses, plus que jamais nécessaire.
Pendant ce temps, le Crédit Agricole mène
au pas de charge son projet NICE d'informatique unique, tandis que les salariés

découvrent combien d'emplois seront perdus et les postes de travail chamboulés.
Comme pour tout projet mené à la va vite
et à l'économie, on redoute déjà le manque
de formation et les dysfonctionnements.
Les négociations nationales avec la FNCA
ne sont pas un modèle de dialogue social. Il
a fallu que les syndicats quittent 4 séances
de négociations et refusent de siéger dans
le quasi totalité des Comités d'Entreprise
des 39 Caisses Régionales, pour qu'enfin le
dialogue soit renoué sur les salaires. Quant
à la RTT, les syndicats refusent toujours un
accord inférieur à la situation existante. Il
est donc prorogé d'un an !
D'autres et nouvelles mobilisations seront
nécessaires !

Négociations nationales
Concertation Nationale FNCA le 29 septembre 2010

• Dominique Lefebvre, Président de la FNCA, de la
SAS Rue La Boétie et de la CRCAM Val de France,

répandue en Caisse Régionale d'alimenter CAsa en augmentation de capital ensuite pas toujours maîtrisé ou utilisé à bon
escient. En ce qui concerne la politique de ressources humaines, la Halde a dénoncé plusieurs agissements du Crédit
Agricole qu'il s'agirait d'améliorer. Le lien au territoire ne peut
ignorer le respect de l'environnement que certains financements ont quelquefois maltraité. Enfin, l'amélioration de la
qualité de relation clientèle et de la performance ne peut se
faire sans des effectifs suffisants et une amélioration des conditions de travail.

• Philippe Brassac, Secrétaire général de la FNCA,
Vice-Président de la SAS Rue La Boétie, Directeur
général de la CRCAM Provence Côte d'Azur

Pour répondre aux interrogations et inquiétudes exprimées par
les syndicats, M.Brassac explique les convictions qui animent
les dirigeants du groupe :

• Messieurs David, Cheramy, Corbeau, Philippe,
Aucoin, Dechot.

1. (re)placer le client au cœur des stratégies (en amont)
en terme de prestations et services sans perdre de vue
la rentabilité légitime et nécessaire

Délégation SUD : Christian Briaud, Gilles Blanc, Marcel
Lebris, Jean-Pierre Fillancq
Cette réunion annuelle a pour but une “concertation” entre
FNCA et syndicats du Crédit Agricole sur les principaux évènements qui touchent notre institution et le monde bancaire,
tant au niveau national, qu'européen ou international.
La FNCA était donc représentée par ses plus hauts dirigeants :

Le projet de groupe, véritable vision à long terme (10 ans,
rare pour un groupe bancaire), est présenté par M.Corbeau sous
la même forme qu'au comité d'entreprise européen. Après un
rappel historique :
• Années 90, fédération de banques régionales adossées
à un établissement public
• Années 2000 entrée sur le marché, y compris international,
• Evolution du PNB et classement
Années

1990

2000

2009

PNB groupe

7 mds

14 mds

31 mds

PNB international

< 2%

11%

27%

1er

7ème

6ème

Classement européen

2. Jouer collectif car les CR et CAsa ne sont pas 2 entités juxtaposées qui se contentent de cohabiter. La
somme des stratégies y compris optimisées de chacune des entités n'y suffira pas. C'est un véritable travail commun et transversal qui est nécessaire
3. Se (re)différencier pour éviter la banalisation dans
toutes les évolutions et se positionner en leadership
indépendamment de la taille.
Concernant les capitaux, CAsa n'a jamais fait de déficit, ne doit
pas être surcapitalisé mais disposer des capitaux nécessaires et
suffisants. Sur les pertes à l'international, il faut réfléchir sur
les faits générateurs plutôt que sur les choix (que l'on regrette),
afin de ne pas reproduire les erreurs. Il faut associer les 2
modèles de banque, directe et à relation durable. Enfin sur les
effectifs, la FNCA ne constate pas de baisse drastique dans le
temps. De plus il faut consolider avec les filiales et GIE. Il n'y
a de prévision à la baisse mais un dimensionnement selon les
besoins.

• Des partenariats ont été créés : CACEIS avec la Caisse
d'Epargne, AMUNDI avec la Société Générale

Les évolutions du système bancaire, la régulation renforcée
et les évolutions réglementaires sont présentées par M.Aucoin,
Directeur des affaires bancaires et européennes.

• La crise à l'international qui a dégradé la perception
des clients

Les directives Bâle 1 à 3, datent de 1974 et se prolongent
jusqu'à 2019 :

• Un groupe de 160.000 salariés et 30.000 administrateurs

• Directive CRD3 concernant les activités de marché et
en extinction

Ce projet de groupe élaboré par les 39 présidents, directeurs
généraux et la commission exécutive de la FNCA sera présenté
en assemblée générale le 15 décembre. Avec l'ambition de
concilier les enjeux sociaux, sociétaux et de performance, le
groupe Crédit Agricole ne doit pas avoir comme seul objectif
de “faire du résultat”, mais se mettre au service du territoire et
accompagner ses clients partout dans le monde. Sur le plan des
ressources humaines, la FNCA expose la difficulté d'harmonisation avec des filiales à l'étranger où les règles de représentation des salariés sont différentes. Il est toutefois nécessaire
d'améliorer l'image d'employeur quelquefois écornée.

• Suppression du plancher Bâle 2 par la libération significative des fonds propres

Les interventions de SUD ont abordé la vision très souvent
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• Bâle 3 qui impose un renforcement des exigences prudentielles à partir de 2013
Si les USA ne convergent pas vers les normes européennes,
cela entraînera une distorsion de concurrence.
Les incivilités sont présentées par M.Dechot.
Les “faits” recensés qui comprennent les agressions verbales,
comportementales et physiques ont connu l'évolution suivante :

Comité de Groupe
Année 2007 Année 2008 Année 2009

506

855

1827

1er semestre
2010
640 (attention 6
mois seulement)

Les déclarations s'adressent à tous les intervenants (sécurité,
DRH, juridique, MSA) et sont la plupart du temps informatisées. Un accompagnement des salariés victimes d'incivilités
est assuré selon l'accord (l'un des 4 premiers volets) des conditions de travail.
48% des incivilités sont dues au refus de décaisser.

rieur) sont proposées aux nouveaux embauchés et ceux de 2 ou
3 ans d'ancienneté. Dans les agences les plus sensibles, un affichage s'adresse aux clients.
SUD souhaite que le salarié ne soit pas seul à porter plainte en
son nom propre, mais le Crédit Agricole doit aussi le faire ou
se porter partie civile. La CGT a rajouté que la tarification est
source d'incivilités mais la FNCA répond qu'il n'y a pas corrélation entre la baisse de tarification et celle des incivilités.
Divers : le règlement intérieur de cette commission de concertation a été reconduit et Louis Laigle CGC, élu secrétaire. Tous
les points n'ayant pas été abordés, une nouvelle réunion sera
demandée début janvier 

Des formations (IFCAM, bagage propre des CR, cabinet exté-

Compte rendu de la réunion du Comité de Groupe du 15 avril 2010
Le Comité de Groupe s'est réuni le 15 avril à 9h30 à CASA.

volonté de maintenir le particularisme français.

Délégation SUDCAM : Jean-Louis GEORGET, François
VAZQUEZ, Jean-Luc MEAR

Une liste de questions avait été préparée la veille en intersyndicale. Le secrétaire du Comité de Groupe les pose à Mrs
Chifflet et Carron.

Il s'agissait du 1er Comité de Groupe du nouveau DG, Jean-Paul
CHIFFLET, et du dernier du Président CARRON.
1. Présentation de la nouvelle organisation de la Direction
Générale
JP Chifflet rappelle que les femmes et les hommes du groupe
CA sont au cœur des relations. Son but est de constituer une
équipe solidaire pour affronter le gros temps qui nous attend. Il
y a eu des départs et des arrivées au sein de l'équipe dirigeante,
il espère pouvoir créer un tuilage entre ces 2 équipes. Il compte
travailler en équipe, écouter, puis trancher. Les décisions qu'il
prendra devront préserver l'intérêt général du groupe dans la
durée.
Il a 4 priorités :
• Mobilisation des équipes : faire en sorte que les femmes et les hommes soient motivés, tout en étant en
harmonie avec les orientations données ; le CA devra
être une banque loyale, où le client est au centre des
préoccupations. Bien sûr, nous n'abandonnerons pas la
volonté de résultat que nous avons déjà. Un effort sera
porté sur l'accompagnement des managers.
• Retrouver des résultats sains et solides : nous
devons maîtriser les risques que nous prenons. Nous
relancerons aussi la banque de proximité via de nouveaux canaux.
• Projet de groupe : il s'agira de créer le 3ème projet dans
l'histoire du Crédit agricole, le 1er du groupe côté. Il
faudra réfléchir sur les finalités et les valeurs du CA :
doit-on être rentable, ou trouver un équilibre entre rentabilité et loyauté ? La société, après la crise, a beaucoup évolué, il faudra s'organiser pour servir différemment nos clients. Sinon, nous serons banalisés.
• Fonds propres : les nouvelles contraintes Bâle 3 sur la
banque assurance ne sont pas encore arrêtées, nous
continuons à nous battre là-dessus. Nous avons la

Sur le nombre réduit de DG délégués dans la nouvelle équipe,
Mr Chifflet répond qu'il s'agit d'un arbitrage, et qu'un poste de
Secrétaire Général a été créé.
Peut-on parler maintenant d'harmonie entre CASA et les CR ?
Chifflet répond que c'est un bon début, mais il y a encore du
travail. Il a la volonté de faire tomber le “mur de Berlin” qu'on
avait créé.
Une indemnité de 1,8M€ a été versée à un DG délégué pour
son départ. Le Comité de Groupe demande une explication à
cela. René CARRON répond que le DG délégué est un mandataire social, et qu'il ne bénéficie pas d'assurance chômage. deux
ans de rémunération lui ont été accordés à son départ, mais en
parallèle, on lui a supprimé ses droits à la retraite (reprise de
provision de 4M€). Remarque de CARRON : « si nos rémunérations sont inférieures à celles de nos concurrents, comment
aurons-nous de bon dirigeants au CA ? »
La féminisation est en marche au Crédit Agricole, du moins
selon nos dirigeants : 1 femme est DG de CR, et 3 en sont présidentes. Sur 18 élus au Conseil d'Administration, 4 sont des
femmes. Selon JM Sander, nous ne sommes pas en retard sur
les autres groupes du CAC40.
A l'issue de ce point, un élu CGT fait une déclaration où il
interpelle Messieurs PAUGET et CARRON sur leur responsabilité dans les différentes crises.
René CARRON affirme qu'il n'a de leçon à ne recevoir de personne.
Concernant les nouvelles priorités du groupe, un certain nombre de questions sont posées à nos directeurs, en particulier sur
le retrait des paradis fiscaux. Il reste aujourd'hui 2 pays où nous
sommes sur la liste grise : Panama et le Libéria. CASA a décidé
en février 2010 l'arrêt d'ouverture de comptes dans ces pays, et
de conseiller aux clients en portefeuille de changer de pays. De
plus, CASA cesse également le financement des bombes à
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Comité de Groupe
sous-munitions.

4. Projet NICE

2. Projet de Groupe CA

Hichem Jaballah, Directeur du projet NICE et Directeur de CA
technologie, présente le projet.

Présentation par Joseph D'Auzay. Il s'agit du 3ème projet du
groupe CA, qui sera présenté le 15 décembre 2010 lors du
congrès de la FNCA à Paris. Ensuite, chaque CR devra se l'approprier.
A noter l'intervention de JP Chifflet, qui affirme que le projet
industriel du groupe n'existe plus.
A la question de savoir comment conjuguer mutualisme et marché, la réponse de la direction est de rester dans cette organisation à ce jour. JP Chifflet a évoqué des réflexions qu'ils ont
eues sur le retrait du CA de la bourse.
Quand la CFDT dit que les projets précédents ont été des ratés,
cela a le don de mettre nos dirigeants en colère. Il suffit de voir
où était le Crédit Agricole en 1990, date du 1er plan, et où il est
aujourd'hui. Bien sûr, il y a eu une erreur sur la banque de
financement, et une autre sur la Grèce, mais le groupe a malgré tout vécu une évolution formidable. René Carron partira
avec le sentiment d'avoir fait ce qu'il avait à faire. Il revient sur
les propos de l'élu CGT, en l'invitant d'aller dans sa CR pour
connaitre son travail mutualiste.
Jean-Marie Sander profite pour remercier René Carron pour
son engagement tout au long de son mandat dans le groupe.
3. Présentation des comptes 2009
E YANNACKIS en fait la présentation.
Les risques sont contenus et bien couverts, mais l'impact de la
crise n'est pas terminé. Selon G Château, cette crise relève de
la boule de cristal quant à ses impacts. Le taux de CDL se stabilise à 2,40%, mais cela est dû à une augmentation des
encours.
Concernant B for Bank, selon G Château, le lancement récent
a été une réussite. A fin mars 2010, 27 509 clients portaient
1,441 Mds€ d'encours. Mais cet encours est surtout monétaire
(offres promotionnelles de lancement), nous verrons en fin
d'année la transformation qui en sera faite en assurance vie.
Un point est fait sur l'activité Covered Bonds dans les CR :
7Mds € de réalisé avec un gain de taux de 0.50 à 0.70 pt.
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Les objectifs de ce projet sont, à horizon 2014, une diminution
des coûts, ainsi que la possibilité d'être plus réactifs dans
l'adaptation des nouveautés.
Le prototype “PENTAGONE”, notre futur écran de travail,
n'est pas utilisé aujourd'hui dans les CR, il n'est qu'en phase de
test.
Les élus, à l'exception de la CGT, font une déclaration commune vers nos directeurs, en rappelant leur souhait d'avoir les
moyens de bien mener ce projet à bout, dans de bonnes conditions. Selon H Jaballah, le message est bien entendu.
A une question sur les 1000 emplois menacés, le Directeur
répond qu'une partie de ces personnes sera concernée par des
départs en retraite, et une autre sera recrutée dans les CR afin
d'assurer la MOA. En aucun cas, il n'y aura de mobilité géographique forcée.
5. Assistance d'un expert-comptable
Le cabinet ETHIX est désigné à l'unanimité. Cependant, la
CGC souhaite que pour l'année prochaine un appel d'offre soit
lancé.
6. Questions diverses
Lecture d'une lettre d'intention d'un groupe de travail, purement informel pour l'instant, issu du Comité de Groupe, sur la
Responsabilité Sociale de l'Entreprise.
Mr Deheunynck assure que la déclaration sera restituée aux
dirigeants du groupe, et qu'une réponse argumentée sera faite à
notre demande.

La séance est levée à 14h30

AG
Casa : on n’a
que les
miettes !

AG CAsa
Assemblée Générale CAsa du 19 mai 2010
Les élus SUD Crédit Agricole profitaient de leur Conseil National à Paris pour animer l'Assemblée Générale des actionnaires
Casa, par une distribution de tracts et une animation autour du thème : « Nous n'avons que des miettes…… ». En séance plénière,
SUD avait adressé plusieurs questions écrites et s'exprimait ainsi par son représentant au Comité de Groupe :
Monsieur le Président,
Madame messieurs les membres du Conseil
Pour n'importe quel actionnaire, « Mieux vaut faire des bénéfices que plonger dans le rouge du déficit ! »
Mais pour SUD, l'important est de savoir Comment cet argent a été obtenu, à quoi il sert, à qui il profite ?
Et là, nos désaccords sont profonds.
Aujourd'hui comme hier, les profits du Crédit Agricole se constituent encore sur :
• la spéculation,
• la financiarisation de l'économie,
• l'exploitation du travail des hommes,
• l'absence de scrupules.
Cet argent, honteusement prélevé sur l'économie du travail, sert la course à la taille critique, la soif de pouvoir et de reconnaissance de dirigeants avides de privilèges, de salaires mirobolants, retraites chapeaux et autres avantages en nature.
Creuser les inégalités en faveur des dirigeants, au détriment de la masse des salariés, de l'emploi ou des compétences reconnues,
et développer la machine à faire du cash pour financer l'ego surdimensionné de quelques uns, quel projet d'entreprise exaltant !
J'attire toutefois votre attention sur les dangers d'une telle
politique :
• le risque de réputation est né,
• la mise en danger de la marque Crédit Agricole
est avérée,
• et la banalisation négative de notre image est
consommée.
Voila pourquoi nous disons aujourd'hui qu'il faut redéfinir le cadre d'exercice de notre métier de banquier et de
financeur mutualiste de l'économie et revenir à nos
convictions historiques de mettre l'économie au service
de l'homme et non l'inverse.
Abandonnez l'hypocrisie du mutualisme de marché, reprenez les fondamentaux du développement coopératif, y compris à
l'international.
En d'autres termes, sortez notre groupe du CAC 40 et de la cote boursière, appliquez une politique de production socialement
responsable pour toutes les activités et dans toutes les entités du groupe par de meilleures pratiques et une moralité retrouvée en renonçant volontairement aux marchés spéculatifs, en se retirant des places off shore et autres paradis fiscaux, par une
contribution significative sincère et loyale à la protection de l'environnement en réinvestissant nos territoires mais aussi l'emploi et les compétences sur nos territoires.
L'heure est venue de retrouver nos valeurs fondatrices de solidarité et de partage équitable. Je vous pose la question :
Vous avez la capacité de le faire, en avez-vous la volonté ?
Je vous remercie de votre attention.

François Vazquez
Salarié, actionnaire et représentant syndical SUD
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Salaire de la peur
Après avoir quitté 4 séances de négociations nationales et refusé de siéger dans le quasi totalité des Comités d' entreprise des 39 Caisses Régionales, les 8 syndicats du Crédit Agricole ont obtenu la réouverture de la négociation salariale et
un coup de pouce sur le pouvoir d'achat pour les 75.000 salariés du groupe.
Cette mobilisation, tant nationale que locale, signe fort donné aux employeurs, permettra d'aborder dans de meilleures conditions les prochaines négociations, notamment le temps de travail, la RTT, la fusion des GIE informatiques en un système informatique unique et son corolaire, la disparition de nombreux emplois.

Salaires 2010 : sortie de crise
La Fédération Nationale du Crédit Agricole, suite à nos actions (demande de réouverture des négociations sur
salaires 2010 et boycott des instances), nous propose ce jour, après une journée de négociation, les mesures suivantes :
Augmentation complémentaire de 0,80 % sur les RCE, au 1er juillet (qui se cumule aux mesures obtenues au mois de mars, soit 2,30 % au total sur les RCE qui joueront à plein en 2010).
Examen des situations personnelles au 31/12/2010 : ceci garantira à chaque salarié, sur la seule rémunération conventionnelle, un salaire 2010 au moins égal à 2009, pour compenser l'effet prime 2009
(350 € pour les AA et 200 € pour les TAU et RM) : cette compensation sera versée pour les salariés
concernés avec la paye de janvier 2011.
 Ouverture d'un chantier sur une rémunération globale : périmètre, indicateurs de référence, etc.
Merci à tous, pour votre forte mobilisation, tant au plan national que local, qui a permis d'obtenir cette majoration pour 75 000 personnes.
Mais plus important encore en vue d'autres dossiers à venir comme la renégociation de l'accord RTT : cela a permis à la Fédération et aux Caisses Régionales de voir que nous pouvions nous mobiliser collectivement.
C'est un signe fort donné aux employeurs, lesquels ont bien compris le message en faisant des propositions permettant de renouer un vrai dialogue social de branche, indispensable socle garantissant l'ensemble des collègues
des CR et GIE.
En conséquence l'ensemble des OS revient à la table des négociations tant au niveau national que local, en effet
le calendrier est chargé d'ici fin 2010 :


 FPC, GPEC, GRH et tutorat, temps de travail, temps partiel pour les
plus importants...
 Et comme cela a été évoqué ce 28 juillet par vos représentants natio
naux c'est une “invitation” envers les Directions des entreprises qui
doivent aussi démontrer localement leur volonté d'avoir aussi, à leur
niveau, un dialogue social de qualité, dans l'intérêt de toutes les parties...
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Élections
Élections professionnelles septembre 2010
en Alpes Provence
Septembre
2010
CE
DP
Discipline

SUD
Tit
4
6
2

CFDT

Sup
4
6
2

Tit
3
3
0

24

Total

FO

Sup
3
3
0

Tit
0
1
0

12

CGT

Sup
0
0
0

Tit
0
0
0

1

CGC

Sup
0
0
0

Tit
0
1
0

0

Sup
0
1
0

CFTC
Tit
2
3
1

2

Sup
2
4
1
13

ÉLUS
24

13

12

1
SUD

CFDT

FO

2

0
CGT

CGC

BRAVO !

CFTC

Il était important, quel que fut le résultat, que les nouveaux membres au Comité d'Entreprise, aux
Délégués du Personnel et au Conseil de Discipline soient “bien” élus. Avec plus de 83 % de taux
de participation, c'est le cas, merci à tous.
Merci encore au nom du SDACAP / SUDCAM.
En confirmant notre syndicat comme le 1er syndicat de CAP, avec 33 % des voix, le seul syndicat de CAP à pouvoir signer seul un accord.
Vous envoyez un message clair à la direction. Celui d'un contre pouvoir fort, celui d'un syndicalisme radical et sans concession ni compromission au service exclusif des intérêts des salariés,
celui d'une reconnaissance du travail de terrain quotidien de tous vos élus SDACAP/SUDCAM
au CE, au DP, au CHSCT et au Conseil de Discipline.
Chez nous pas de promesse d'un avenir meilleur sur lequel nous n'avons pas de pouvoir, mais
l'engagement d'une lutte au service de tous. Demain sera meilleur si on le construit ensemble
aujourd'hui.
Aix, le 16 Septembre 2010.
Le Conseil Syndical.
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Après les élections, la lutte continue
Le Crédit Agricole Alpes Provence regroupe ses sites administratifs d'Arles, Avignon et Marseille sur Aix en
Provence.
Les salariés ont fait grève pour exiger que ce projet soit viable à long terme. En effet, à ce jour, ils n'ont pas d'autre choix que
de déménager, faire les trajets quotidiennement, changer de métier pour faire du commercial ou quitter le CA. Dans les deux
premiers cas, les aides proposées par le Crédit Agricole aboutissent à une baisse du pouvoir d'achat à court ou moyen terme
par l'endettement ou un coût de transport prohibitif, sans compter la fatigue et les conséquences sur la vie familiale, notamment pour ceux qui ont des enfants en bas âge. Quant à changer de métier à 50 ans et plus pour faire du commercial lorsque
l'on est “administratif” et connaissant la pression commerciale exercée sur nos collègues des agences, cela n'aboutira qu'à du
mal être et des dépressions (cf France Télécom et la Poste !!).

GRÈVE DES 6 ET 7 OCTOBRE 2010
Lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 1er octobre 2010 à St Rémy, un mouvement de grève a été décidé.
Suite aux 2 journées de grève des 6 et 7 octobre, les négociations ont permis de :
• clarifier et avoir la certitude que les mesures indiquées sur le site “Campus” soient garanties et s'appliqueront à minima
• de rallonger le délai de 2 à 3 ans du Pack Préférence qui permet un rapprochement géographique dans le
réseau pour ceux qui auraient accepté la mobilité vers Aix dans ce cadre ;
• prévoir la possibilité de venir sur Aix en cas de difficulté d'adaptation sur un poste réseau ;
- d'étendre le temps partiel aidé aux salariés déjà à 80 % sous la forme d'un 70% payé 75%5;
- d'obtenir une prime de 5000 € pour les jeunes embauchés après le 01/01/2008 en plus des
autres mesures spécifiques ;
- de s'assurer que les indemnités de mobilités ne seraient ni chargées ni fiscalisées à l'exception
de celles versées aux salariés effectuant une mobilité inférieure à 30 km ;
• de garantir l'existence des navettes à Avignon Nord, Avignon Sud, Cavaillon, Châteaurenard, Arles, St
Martin de Crau et Aix TGV pour autant qu'il y ait 9 personnes au minimum;
• de prévoir la mise à disposition d'un véhicule de service dans le cas d'une très grande mobilité (+ 100 km)
sous réserve qu'elle regroupe 3 personnes ;
- s'assurer que les durées et prises en charge des congés de reclassement seraient discutées dans
le cadre du PSE
Au vu de ces avancées soumises au vote de l'Assemblée Générale ce jour 07/10/2010 à Aix en Provence, celleci les a considérées suffisamment significatives et a décidé de la reprise du travail à une large majorité.

Merci à tout ceux qui ont participé au mouvement
Aix en Provence, le 7 octobre 2010

8

Normandie
PROJET “HORIZON 2015” :
REGROUPEMENT DES SITES DU CA NORMANDIE
SUR UN SITE UNIQUE A CAEN
Le 4 juillet 2005, le CA Normand (Manche et Orne) fusionne
avec le CA du Calvados pour former le Crédit Agricole
Normandie. Les 3 sites sont préservés : Alençon, Caen et Saint
Lo, avec garantie de respect des bassins d'emplois.
Le 29 janvier 2010, le conseil d'administration a demandé à la
Direction de mener une étude de faisabilité afin de regrouper
les fonctions support sur un site unique : Caen.
Sans surprise, le 26 mai 2010, la Direction remet les conclusions de l'étude de faisabilité au Comité d'Entreprise. Cette
étude montre que le projet de regroupement sur Caen est réalisable et présente des intérêts stratégiques et économiques pour
la CR. La mise en œuvre devrait être achevée fin 2015.
Le 23 juillet 2010, le conseil d'administration vote à l'unanimité le regroupement sur Caen et, par ricochet, la disparition
des sites d'Alençon et Saint Lo.
Ce projet a des conséquences économiques et sociales
désastreuses pour les 2 villes : une disparition de 400
emplois et 1 200 habitants.
SUD s'est battu dès le premier jour contre ce projet !
La Direction a sorti l'artillerie lourde contre les opposants.

politiques des 2 villes pour expliquer les conséquences de ce
projet sur l'économie locale. Nous avons reçu un soutien
appuyé des municipalités d'Alençon et de Saint Lo.
Le 1er juin, nous avons distribué des tracts aux différents ronds
points des 2 villes. Malgré les bouchons, l'accueil fut formidable et la population des 2 villes ne soutient pas ce projet qui
n'est ni responsable, ni citoyen.
Le 6 juillet, la Direction nous interdit l'impression des tracts et
la publication de ceux-ci sous intranet sous le prétexte fallacieux que cet accord serait arrivé à échéance, alors que le code
du travail prévoit que cet accord continue à produire ses effets
puisqu'il n'y a pas de stipulations contraires. L'inspection du
travail a confirmé notre analyse par courrier.
Le 23 juillet, les salariés se sont mis en grève contre ce projet.
La date et la résignation font que la mobilisation n'a pas été
exceptionnelle, mais conforme à nos attentes : Nous étions 150
collègues devant la CR pour exprimer notre mécontentement.
La Direction nous a pris pour des casseurs puisqu'elle nous a
interdit l'accès au site. Elle doit, sans doute, nous confondre
avec un syndicat agricole dont un membre influent préside le
conseil… ! Quand l'occasion s'est présentée, nous avons pu
pénétrer dans l'enceinte de la CR. Ensuite, l'attitude
responsable des collègues devant les bâtiments a
montré que le refus d'accéder au site était bien inutile
comme la présence des vigiles et huissier : voilà une
économie que la CR aurait pu faire !
Les arguments de la Direction fournis à la presse pour
justifier ce regroupement ne manquent pas de piment
surtout de la part d'une banque dite mutualiste….
« D'ici 15 ans, seule Caen restera attractive » : c'est
montrer un bel optimisme pour toutes les autres cités
de la Région.
« Le regroupement est une condition indispensable
pour que la banque continue d'attirer dans notre
région les cadres de haut niveau dont elle a besoin »
En résumé, pour 4 Cadres de Direction présents sur
les sites de Saint Lo ou Alençon, on va déplacer 400
salariés.

Dès le 29 janvier, une intersyndicale a informé les salariés du
regroupement des sites et publié un communiqué de presse sur
cette annonce. Réaction de la Direction : avertissement pour 6
délégués syndicaux (dont 2 SUD) pour divulgation d'informations confidentielles.
Courant mai, nous avons été à la rencontre des commerçants et

« Nous devons être plus économes, les clients veulent payer les services de moins en moins cher »
C'est pourtant notre Direction qui a mis en place cette
politique de tarification… ! Les travaux d'agrandissement du site de Caen sont prévus pour 32,5 millions
d'euros, alors que, conserver et rénover les sites actuels aurait
coûté 3 fois moins cher : on ne doit pas avoir la même définition du mot “économie”.
« Depuis la fusion, nous avons créé des emplois, nous sommes 2000 aujourd'hui, nous serons toujours 2000 en 2015 »
de 2500 salariés en 2005, nous sommes passés à 2000. En
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Square habitat
résumé, moins j'ai de salariés, plus je crée d'emplois…
EUREKA aurait dit un certain Archimède face à ce nouveau
théorème… révolutionnaire.
« Les syndicalistes : leur intérêt personnel passe souvent
avant l'intérêt général » Il est évident que notre Direction a
une excellente image de la fonction de représentant du personnel. C'est sans doute, pour leur intérêt personnel que nos 2
délégués syndicaux se sont vus infliger une faute professionnelle.

« Je ressens une grande incompréhension et une réelle
déception. En effet, compte tenu des ancrages dans le département de la Manche de cette banque ancienne, compte tenu
de son caractère mutualiste, ce regroupement à Caen me
semble un non-sens. Il s'agit là d'une gestion purement
financière qui ne tient absolument pas compte de l'aménagement du territoire. Quand on se dit mutualiste, on est censé
avoir un supplément d'âme qui pourrait laisser espérer des
décisions différentes de celles des concurrents et motivées par
le service rendu à la clientèle et la proximité territoriale »…

Nous laissons le mot de la fin à ce député UMP de la Manche :

Nous, élus SUD, voulons croire à la possibilité de stopper un tel projet, aux retombées
désastreuses pour la région, les clients et les salariés du Crédit Agricole Normandie. Nous nous
opposerons avec toute notre énergie à la décision infondée du regroupement des sites sur Caen.

Square Habitat
Le site de SUD Crédit Agricole, 2ème syndicat des Caisses Régionales, diffuse régulièrement des informations sur le groupe Crédit
Agricole et ses filiales, notamment les négociations autour de la Convention collective ou les salaires. Comme tout site bien
élevé, notre adresse et téléphone y figurent pour tout visiteur souhaitant nous contacter.
Or nous avons été saisis de salariés de Square Habitat de plusieurs
départements, nous confiant leurs difficiles conditions de travail et
nous demandant d'intervenir.
C'est donc tout naturellement que nous avons adressé par fax à toutes
les agences Square Habitat, des tracts de SUD pour proposer aux salariés de nous rejoindre afin de les organiser dans leur défense.
Ce ne fut pas apprécié par certains directeurs de Square Habitat, plus
préoccupés par les fax entrants que par les conditions de travail de
leurs salariés, qui nous ont adressé des lettres recommandées nous
intimant d'arrêter de harceler leurs salariés, sous prétexte que SUD
n'est pas représentatif à Square Habitat.
Dialogue social et marché de l'immobilier même combat : à conquérir !
SUD continuera l'écoute et la défense des salarié(e)s du Crédit
Agricole et de ses filiales, comme l'indique nos statuts, nous y incite
nos valeurs et nous y oblige la dimension humaine trop souvent
absente des nouveaux rapports dans le travail.
Un document synthétise la situation que nous avons pu percevoir à
Square Habitat, essentiellement sur les conditions de travail préoccupantes. Ce document a été remis à la FNCA et nous ne manquerons pas
de vous tenir informés des réponses 

Récupérateur
Pollueur - Inutile - Laid
Square habitat vient de changer les panneaux publicitaires qui poussent désormais sur de nombreux chantiers, des maisons à vendre…
Sûrement le fruit du travail d'une agence de communication grassement rémunérée car nous connaissons
bien nos patrons qui ouvrent plus facilement la bourse
pour acheter du vent que pour payer ses salariés.
Le nouveau panneau récupère le concept initié par des
sites (le bon coin) d'échange de biens, de troc, du nouveau commerce qui essaye d'échapper aux requins en
permettant à de simples quidams d'échanger leurs
biens en direct.
Le titre, c'est “Le bon choix” pour entretenir un peu
plus d'ambiguïté.
Les couleurs choisies c'est des lettres rouges sur fond
jaune citron… çà pète, on dirait les drapeaux de SUD
CAM !
Je me souviens que par le passé, à Bordeaux, nous
avions affiché un drapeau de SUD CAM à la fenêtre
de notre local syndical afin de se signaler au personnel qui pouvait nous voir en revenant de la cantine…
que croyez vous que la direction a fait ? Elle nous a
demandé de retirer notre oriflamme car trop visible,
trop provocateur sur le passage (également) des administrateurs revenant le ventre plein du restaurant de
direction.
C'est dit je vais acheter des pinces coupantes pour
enlever tous ces horribles panneaux publicitaires.
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NICE
Nice, où en est-on ?
Depuis 2009, un projet vise à rassembler les 5 GIE
Informatiques actuels du Crédit Agricole (AMT,
Atlantica, Exa, employeurs et Comète et Synergie, où
les salariés sont ceux des CR) ainsi que GreenCam.

ciens dont le poste est supprimé, mais l'aspect juridique, la date et les modalités de ces transferts, notamment le risque de baisse de RCE, restent vagues.

La définition de l'accompagnement par rapport aux
changements de culture, vocabulaire, ou concepts ne
sont pas adossés à des formations adaptées, alors que
les changements sont très diversifiés et dépendent des
écarts entre les situations initiales et cibles. Il est difficile pour les salariés d'accepter de renoncer à des comLes personnels impactés seront en premier lieu le per- pétences devenues inutiles, de perdre leurs repères,
sonnel informatique MOE puis celui des MOA, c'est-à- alors que ne sont pas encore connus les domaines de
travail qui seront propodire toute l'interface
sés, tant cette période de
entre les CR et les GIE
turbulences est chargée
informatiques. Puis, les
d'évolutions rapides et
salariés des sièges verincessantes de l'environront leurs méthodes de
nement de développetravail modifiées car
ment.
outils et applications
A l'appel de tous les syndicats et faute d'engagements
sociaux forts, les salariés ont déjà débrayé à 2 reprises
pour dire leur opposition à la suppression de 1.000 postes sur les 2.500 que comptent les services informatiques.

vont disparaître ou
changer. Enfin, les
agences
des
CR
ATLANTICA
et
SYNERGIE basculeront sur le poste AMT
avant que la totalité des
agences aient un poste
de travail totalement
nouveau, celui de la V2. Le projet Nice ayant aussi
pour but de faciliter les coopérations inter-CR, il est
fort probable que les services des sièges seront réduits
voire le réseau, la V2 offrant un poste de travail identique au personnel qu'aux clients.
Aujourd'hui, le projet est mené sur un rythme effréné.
Les CE et CHCST sont consultés sur de volumineux
dossiers qui ne contiennent pas les réponses aux
inquiétudes et attentes légitimes des salariés.
Il est bien prévu un retour en CR pour les informati-

Les CE ont été consultés
sur l'opportunité du projet. Ils le sont maintenant sur l'organisation
détaillée et les mesures
sociales d'accompagnement.
Des accords ont recueilli
une annonce de principe
de signature. D'autres feront l'objet d'applications unilatérales par les Directions.
Trop d'imprécisions portent sur les dates de prise de
postes dans l'organisation cible, sur les postes de
reclassement en CR, sur les suppressions des postes
MOA métier, sur la répartition des activités entre les
unités et les sites. Ces informations sont cruciales pour
que les CE puissent rendre un avis circonstancié sur la
globalité du dossier. Aussi les CHSCT vont émettre
une alerte sur les risques psychosociaux 
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Retraite complémentaire
La retraite complémentaire dans le collimateur du MEDEF
L'ordonnance du 26 mars 1982 qui mettait en place la
retraite à 60 ans ne concernait que le régime de base
des salariés du secteur privé. La retraite complémentaire (ARRCO, AGIRC) des salariés de ce secteur restait fixée à 65 ans.

Le MEDEF avait renoncé (momentanément) à ses prétentions mais en imposant, de nouveau, un recul aux
retraites complémentaires : les cotisations n'étaient
plus collectées par l'UNEDIC mais directement par
l'ARCCO et l'AGIRC et une nouvelle association
Le CNPF (l'ancêtre du MEDEF) s'était alors opposé, de (l'AGFF) remplaçait l'ASF dans leur gestion.
toutes ses forces, à la mise en place d'une retraite com- En 2009, le MEDEF annonçait de nouveau qu'il ne
plémentaire entre 60 et 65 ans. Il avait fallu une année voulait plus financer la retraite complémentaire entre
de batailles syndicales, de mobilisations, d'interven- 60 et 65 ans. Il s'agissait d'un simple coup de semonce
tions persuasives du gouvernement de gauche pour que et il reculait assez rapidement, espérant bien que 2010,
le CNPF finisse par céder. En février 1983, un accord lui serait plus favorable.
était signé, entérinant un compromis : l'âge de la En effet, la mobilisation pour faire reculer Sarkozy
retraite complémentaire restait fixé à 65 ans mais une dans sa volonté d'allonger la durée de cotisation et de
structure de financement (l'ASF) était créée afin de faire reculer l'âge légal de la retraite du régime de base
gérer les cotisations collectées par l'UNEDIC et desti- des salariés du secteur privé concerne très directement
nées à financer la retraite complémentaire entre 60 et les retraites complémentaires.
65 ans.
Il est évident que si Sarkozy réussit à imposer un recul
Fin 2000, le Medef qui avait encore moins accepté la de l'âge légal de la retraite, de 60 à 62 ou 63 ans, cela
retraite complémentaire à 60 ans que la retraite du constituera un puissant levier pour le MEDEF, dans les
régime général au même âge, refusait de renouveler négociations qui s'ouvriront en décembre 2010. Il s'apl'accord de 1983 et décidait unilatéralement de ne plus puiera sur ce recul pour en imposer un nouveau aux
financer la retraite complémentaire entre 60 et 65 ans. salariés du secteur privé en refusant de financer la
Le paiement avait été suspendu pendant un trimestre retraite complémentaire entre 60 et 65 ans.
entier, de janvier à mars 2001. Il avait, de nouveau fallu La bataille qui s'engage pour faire reculer Sarkozy et le
que les salariés se mobilisent pour obliger le MEDEF à Medef ne concerne donc pas seulement les retraites de
continuer à financer les retraites complémentaires. Plus la Fonction publique et les retraites de base des salariés
de 2 millions de salariés, dans toute la France, avaient du secteur privé, elle concerne tout autant les retraites
manifesté pour obliger le patronat à céder.
complémentaires des salariés de ce secteur.
Si nous gagnons cette première manche, il
sera bien difficile au MEDEF d'arrêter de
financer les retraites complémentaires du
secteur privé entre 60 et 65 ans. Le rapport de
forces ne lui permettra pas. Par contre, si
nous perdons, il sera alors nettement plus difficile de nous opposer à la volonté du
MEDEF d'imposer la retraite complémentaire à 65 ans.
Battre Sarkozy en octobre, c'est aussi assurer
la défaite du MEDEF en décembre 2010 et
préserver les retraites complémentaires.
L'enjeu est double, même si le gouvernement
et le MEDEF se gardent bien, aujourd'hui,
d'en souffler mot.
Gérard Filoche
Inspecteur du Travail
Article paru dans “Démocratie et Socialisme”
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Travailler plus ...
Travailler plus (longtemps)
Est-ce que ce sont les salariés les plus âgés qui sont concernés par la réforme des retraites, parce que leur cessation d'activité est
proche ? Pas du tout, c'est exactement le contraire. Soit ils sont épargnés, soit les mesures ne leur seront appliquées que progressivement, comme en témoigne le tableau ci-après. Ce sont bien les salariés les plus jeunes qui sont touchés par les réformes. De
plus, la totalité des mesures s'appliquera sur l'intégralité de leur carrière. Ce sont bien elles, les jeunes générations, que l'on
devrait trouver en tête des manifestations. Plusieurs choses sont sûres :
1. Plus on allonge la durée de cotisation, moins les jeunes (d'aujourd'hui) pourront percevoir une retraite à taux plein (pas
avant 67 ans et plus d'ici là si on accepte sans broncher toutes les réformes)
2. Plus on recule l'âge de départ et plus les jeunes de demain (enfants de ceux d'aujourd'hui) auront du mal à trouver du
travail.
Alors c'est décidé ? Si les jeunes manifestent, les plus âgés, par solidarité, manifesteront aussi. Bougeons-nous !
Date de
naissance
1er juillet 1951

Age de départ
avant la réforme
60 ans

Date de départ
avant la réforme
1er juillet 2011

Décalage de l'âge
de départ
4 mois

Age de départ
après la réforme
60 ans et 4 mois

Date de départ
après la réforme
1er septembre 2011

1er janvier 1952

60 ans

1er janvier 2012

8 mois

60 ans et 8 mois

1er septembre 2012

1er janvier 1953

60 ans

1er janvier 2013

1 an

61 ans

1er janvier 2014

1er janvier 1954

60 ans

1er janvier 2014

1 an et 4 mois

61 ans et 4 mois

1er mai 2015

1er janvier 1955

60 ans

1er janvier 2015

1 an et 8 mois

61 ans et 8 mois

1er septembre 2016

1er janvier 1956
Générations
suivantes

60 ans

1er janvier 2016

2 ans

62 ans

1er janvier 2018

60 ans

2 ans

62 ans

Bercy envisage de taxer tickets restaurant et chèques
vacances
Le ministère de l'Economie et des Finances étudie la possibilité de taxer “les titres restaurants ou les chèques vacances”, révèle
Les Echos, “mais le sujet est très sensible” politiquement
« Aucune mesure n'est arrêtée à ce stade et d'autres ministères se montrent extrêmement réservés », indique le quotidien économique, selon qui « les arbitrages précis auront lieu à l'été ».
Pour le moment, « le ministère de l'Economie étudie la possibilité d'étendre le forfait social, cette contribution de 4% à la charge
des employeurs, à certains revenus encore exonérés de cotisations », comme « les chèques vacances, les titres restaurant, les
avantages accordés par les comités d'entreprise, les chèques emploi-service préfinancés ou les indemnités de rupture (pour les
licenciements et les départs en retraite) », explique Les Echos.
« L'extension du forfait social, qui serait très mal vue des syndicats,
pourrait se justifier par le fait que ces rémunérations complémentaires se substituent, pour partie, aux salaires », selon le journal.
De plus, « le gouvernement pourrait en tirer plusieurs centaines de
millions d'euros », ajoute la même source, qui précise que « les titres
restaurant représentent 2,4 milliards d'euros, les chèques vacances
300 millions, les avantages accordés par les comités d'entreprise 2,6
milliards et les indemnités de rupture 3,5 milliards ».
Fin 2008, le Sénat avait unanimement, à droite comme à gauche,
refusé d'étendre le forfait social aux ticket-restaurants et aides des
comités d'entreprises. « Vous faites porter un risque sur le pouvoir
d'achat des salariés dans un contexte économique pas du tout favorable, ce serait un mauvais signal », avait alors déclaré la ministre de
la Santé, Roselyne Bachelot, sur ce sujet 
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Tarification
UFC-Que Choisir dénonce la dérive des frais bancaires, fait des
propositions
L'organisation de défense des consommateurs UFC-Que
Choisir dénonce la dérive des frais bancaires toujours plus illisibles et opaques, et fait des propositions concrètes à Christine
Lagarde, ministre de l'Economie, pour y remédier, dans un rapport publié mardi.
Mme Lagarde s'est déjà inquiétée de cette dérive et a confié
une mission sur les frais bancaires en mars dernier à deux personnalités, Georges Pauget (ancien directeur général du Crédit
Agricole) et Emmanuel Constans (président du Comité consultatif du secteur financier, CCSF). Ces deux personnalités
devraient rendre un rapport à ce sujet courant juin.
L'UFC-Que Choisir demande pour sa part une “vraie réforme
de la tarification bancaire”, après avoir fait un point de la situation durant la période 2004-2009.
“Les brochures sur les tarifs publiées par les banques comptent en moyenne 24 pages et 303 tarifs, comparer les tarifs
relève du parcours du combattant”, relève UFC-Que Choisir.
La palme revient à LCL avec une brochure de 63 pages et à la
Caisse d'Epargne IDF avec 396 tarifs.
En outre, depuis 2004, les banques font payer des services qui
étaient auparavant gratuits. En moyenne, il y a neuf nouvelles
opérations facturées dans la banque de détail, qui s'ajoutent à
la longue liste déjà existante des opérations payantes.
Les tarifs bancaires représentent 40% des revenus de la banque
de détail, soit 15 milliards d'euros.
Les opérations tarifées sont décrites avec des “termes obscurs
et incompréhensibles” pour le consommateur non-initié. Et de
citer entre autres le CIC qui facture la “PFT : participation aux
Frais de Traitement non automatisés”.
L'association de défense des consommateurs dénonce aussi les
packages vendus par les banques, censés être moins chers pour
le consommateur et qui sont en définitive plus chers. Sur 12

banques étudiées, seuls deux proposent des packages intéressants. Les autres représentent en moyenne un surcoût de 25,7%
pour le consommateur.
UFC-Que Choisir fustige aussi les tarifs appliqués par les banques en cas de découvert autorisé, avec des taux supérieurs au
taux de 19,45% fixé par une jurisprudence de la Cour de
Cassation de 2008.
Face à cette situation, l'association de défense des consommateurs propose sept mesures à Mme Lagarde, ayant pour but
d'instaurer plus de transparence dans ces tarifs et d'en diminuer
le montant.
Les frais devraient avoir le même dénomination, quelle que
soit la banque, afin que le consommateur puisse choisir en
connaissance de cause. Au début de chaque brochure, il devrait
y avoir aussi un récapitulatif des principaux tarifs.
UFC-Que Choisir propose également la création d'un observatoire des tarifs bancaires, qui “mettrait régulièrement les feux
de l'actualité” sur cette question. “Les banques vivraient un
peu moins cachées”, a indiqué à ce propos un responsable de
l'association.
Enfin, il faudrait également limiter le nombre et le montant des
frais sanctions encaissés par les banques.
Dans la législation actuelle, si “un client sort des clous, s'il se
noie, au lieu de recevoir une bouée de la banque, il reçoit une
barre de fonte qui l'enfonce encore plus”, a déclaré Maurice
Roullet, administrateur d'UFC-Que Choisir, pour dénoncer ces
frais.
Dans certains cas, les commissions d'intervention encaissées
par la banque peuvent coûter plus de 1.000 euros par mois au
client en difficulté.
Pour M. Roullet, c'est le « début de l'engrenage » 

Dans une période ou beaucoup ont du mal à joindre les deux bouts, certains
ont trouvé un bon moyen de s'en sortir :

Faire bosser leur femme !
Le groupe LVMH dirigé par Bernard Arnaud, grand ami de notre président, accueille dès à présent 2 petites nouvelles au sein
de son conseil d'administration :
Mme Bernadette Chirac, jeune espoir de la finance française, grande spécialiste du luxe à travers le monde, est nommée au
conseil d'administration de LVMH.
Mme Florence Woerth, femme de notre ministre du travail est nommée au conseil de surveillance de la société Hermès, filiale
de LVMH.
Gageons que cette nomination assurera à son mari une partie de sa retraite et ne l'obligera pas à travailler jusqu'à 63 ans.
Mme Woerth était déjà en charge de la gestion du patrimoine de Liliane Bettancourt, 1ère fortune de France !!!
Petit détail : la participation au conseil d'administration d'une entreprise donne droit à des “jetons de présence” venant rémunérer ce pénible travail.
Ainsi, Mme Chirac recevra 650 000 € par an, en juste retour de son dévouement à la cause du luxe français et Mme Woerth
400 000 € !
C'est rassurant de voir que l'on s'occupe de l'emploi des seniors !!!
Comme quoi notre monde n'est pas si pourri 
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Contrôle fiscal
Contrôle fiscal : quels moyens face aux enjeux ?
L'affaire “Woerth/Bettencourt” a pointé la question du contrôle fiscal : de sa présence, de son pilotage, de son efficacité… Cette
affaire " pèse " sur les conditions morales de travail des agents de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et ce
pour plusieurs raisons :
• Les agents sont soumis à des règles très strictes de déontologie : un vérificateur ne peut exercer dans le même département qu'un membre de sa famille proche (conjoint, frère ou sœur, cousin…) si celui-ci est avocat fiscaliste ou expert
comptable par exemple. Cette règle ne s'applique pas aux “politiques”.
• Le contrôle fiscal est la contrepartie du système déclaratif. En ce sens, il doit être mené en toute indépendance, sans tenir
compte du “poids” du contribuable : quelle que soit la réalité de “l'affaire”, l'image renvoyée par l'affaire en cours met
à mal ce principe élémentaire et contribue à dégrader les conditions de travail et d'exercice des missions des agents.
• Alors que le gouvernement impose la rigueur, la réalité des inégalités et de l'injustice fiscale, illustrée par le bouclier fiscal qui bénéficie pour près de 380 000 euros à 1 000 contribuables, alimente un mécontentement croissant dans l'opinion et un malaise certain au sein des agents de la DGFiP. Ainsi que l'Union SNUI SUD Trésor Solidaires le soulève de
longue date, les agents de la DGFiP assurent leurs missions du mieux possible, avec les moyens dont ils disposent. Or,
force est de constater que ceux-ci sont en baisse.
On dénombrait ainsi 141 988 emplois à la DGFiP en 2001.
Il n'en subsiste plus que 121 823 en 2010, soit une baisse
de près de 20 000 emplois en 9 ans (14 % des effectifs supprimés en 9 ans). Les services de gestion des impôts des
particuliers et des entreprises, les services de programmation du contrôle fiscal et de contrôle fiscal “sur pièces”
sont les principaux touchés par les suppressions d'emplois.
Mais les services de contrôle fiscal “externe” n'ont pas été
épargnés par ce mouvement : de nombreux postes de
secrétaires y ont été supprimés et le travail administratif a
donc été reporté sur les vérificateurs alors que dans le
même temps, ceux-ci voyaient leurs objectifs repartir à la
hausse. Dans le même temps, la législation fiscale est
devenue plus complexe et la fraude s'est développée en se
sophistiquant.
De nombreuses déclarations politiques ont été formulées
ces derniers temps à l'encontre de la fraude fiscale.
L'Union SNUI-SUD Trésor Solidaires constate que, avec
52 000 contrôles fiscaux “externes” en moyenne ces 3 dernières années (48 000 vérifications de comptabilité et 4000
examens de la situation fiscale personnelle -ESFP-), statistiquement, au rythme actuel :
• il faudrait 141 ans pour contrôler en ESFP tous les contribuables redevables à l'ISF (565 000 en 2008), et beaucoup plus
pour contrôler tous les contribuables (36 millions de foyers fiscaux),
• il faudrait 75 ans pour contrôler toutes les entreprises individuelles, agricoles et commerciales (on dénombrait 3,6 millions d'entreprises en 2008) en vérification de comptabilité.
Le propos n'est pas ici de réclamer une politique fiscale “sécuritaire”, mais simplement de montrer l'écart entre les moyens et les
enjeux. Précisons ici que le contrôle sur pièces (un contrôle mené du bureau, avec des informations utiles mais sans accès au
fond du dossier comme la comptabilité et les comptes bancaires) vient compléter le dispositif du contrôle fiscal (environ 1 million de CSP donnent lieu à des rectifications chaque année). Pour mener des investigations véritablement approfondies, notamment sur des dossiers complexes, il
faut donc plus d'agents.
Pour l'Union SNUI-SUD Trésor Solidaires, les missions de la DGFiP, dont le
contrôle fiscal, nécessitent un renforcement des moyens. Telle est la réalité du
contrôle fiscal, loin de “l'affaire Bettencourt” que les agents de la DGFiP, dont la
conscience professionnelle et la qualité du travail sont reconnus, ne doivent en
aucun cas payer.
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Nucléaire, non merci
Nucléaire: les banques placées sous surveillance
Entretien avec Sophia Majnoni d'Intignano, chargée des questions nucléaires à Greenpeace
Propos recueillis par Alternatives Économiques n° 295 - octobre 2010
Le rapport de la coalition d'organisations non gouvernementales (ONG) écologistes européennes BankTrack montrait, en mai
2010, l'implication de plusieurs grandes banques dans le financement des projets de développement de la filière nucléaire dans
le monde. Trois des cinq premières banques impliquées dans ces projets étaient françaises: BNP Paribas, la Société générale et
le Crédit agricole. L'association Greenpeace entend leur demander des comptes.
Pourquoi lancez-vous cette campagne?
Cela fait deux ans que Greenpeace scrute les financeurs des
énergies sales, comme les sables bitumineux ou le charbon.
Cette année, nous avons décidé de dénoncer plus particulièrement le financement de deux projets controversés. Le premier
se trouve au Brésil, où le gouvernement relance un chantier
vieux de trente ans, Angra 3, qui avait été arrêté au moment de
Tchernobyl et qui ne répond donc plus du tout aux normes de
sécurité actuelles. A tel point qu'un procureur brésilien
demande l'arrêt des travaux. Ce réacteur de deuxième génération est assemblé par l'entreprise Areva, qui a contacté BNP
Paribas pour organiser le financement du projet (5 milliards
d'euros). Le type de financement envisagé contournerait les
principes de l'Equateur en se passant d'un expert externe pour
analyser les risques industriels du projet.
Et en Inde?
Le second projet controversé concerne celui de la centrale
nucléaire de Jaïtapur, en Inde. Areva prévoit d'y livrer deux
réacteurs EPR de troisième génération si, à la fin de l'année, la France obtient la signature de ce contrat d'un montant de plus de
cinq milliards d'euros. Pourtant, l'Inde n'a pas signé le traité de non-prolifération (TNP) et la sécurité de ses installations nucléaires est très insatisfaisante. Ce pays ne dispose pas d'une autorité de contrôle de sûreté indépendante. Fin 2009, des ouvriers ont
bu de l'eau lourde (1) suite à un sabotage et six personnes sont mortes à cause de morceaux de ferraille contaminés en circulation sur un marché. Malgré cela, quatre banques (HSBC, BNP Paribas, la Société générale et le Crédit agricole) sont prêtes à
financer ce projet, dangereux d'un point de vue industriel, mais très sûr d'un point de vue financier, grâce à la garantie de l'Etat
français…
Dans quelle mesure les banques sont-elles responsables des grands choix énergétiques ?
Elles le sont en partie. L'impact environnemental de leur activité ne peut pas se résumer à leur parc automobile ou à l'isolation
de leurs locaux. Elles doivent surtout prendre en compte les activités qu'elles choisissent de financer. C'est une longue campagne qui débute: nous réclamons que les banques françaises se désengagent d'Angra 3 et de Jaïtapur, puis qu'elles financent les
énergies renouvelables à la place du nucléaire.
(1) Eau utilisée en physique nucléaire dans laquelle les atomes d'hydrogène sont des atomes lourds, du deutérium, dont le noyau
contient un neutron en plus.

En savoir plus
www.nuclearbanks.org
Ont participé à ce numéro 82 d’Objectif SUD : Gilles BLANC (CR Alpes Provence),
Arlette CARRIÉ (Atlantica), Jean-Pierre FILLANCQ (CR Aquitaine Gironde), Gérard
FILOCHE (Inspecteur du Travail), Richard Tarzoon GÉRAUD (CR Aquitaine Gironde), Denis
MARION (CR Normandie), Jean-Luc MEAR (CR Finistère), François VAZQUEZ (CR
Charente Périgord) ainsi que l’équipe technique de BORDEAUX 
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FSE

Forum Social Européen à Istanbul
Avant un bilan plus complet, il faut noter une participation de 3.000 personnes essentiellement non turques (une délégation
Solidaires d'environ 60 personnes, dont 2 SUDCAM), dans un pays où les libertés syndicales sont assez restreintes.
Les 2 manifestations, Marche Mondiale des Femmes et finale (5.000 participants) ont été réussies.
La déclaration finale porte l'accent sur les convergences nécessaires au niveau européen, pour mobiliser contre les politiques
d'austérité et appeler à la journée du 29 septembre.
Des réunions sont également programmées pour réfléchir au devenir des FSE.

Nous, les participants au FSE d'Istanbul, réaffirmant notre engagement contre toute guerre et occupation et pour une résolution politique à la question kurde, avons pris la résolution suivante

Agir ensemble en Europe contre la crise
Dans un contexte de crise globale et face à l'offensive des gouvernements, de l'UE, et du FMI pour
imposer des politiques d'austérité et de régression sociale, les mouvements sociaux réunis au FSE
d'Istanbul appellent à agir ensemble en Europe.
Face à cette offensive, des mobilisations et des résistances se développent dans toute l'Europe. Il est
urgent de construire dans la durée et dans toute l'Europe la convergence des luttes, rassemblant des
mouvements sociaux, syndicats, associations et réseaux citoyens. En ce sens, nous appelons à faire du
29 septembre et de la période qui l'entoure, une premiêre étape pour développer des mobilisations partout en Europe.
Nous devons imposer des politiques alternatives permettant de satisfaire les besoins sociaux et de répondre aux impératifs écologiques.
Les mouvements sociaux européens appellent à une assemblée Européenne le 23-24 octobre (ou 13-14
novembre) à Paris pour poursuivre les réflexions et réponses a la crise, les mobilisations et la coordination des mouvements et aussi pour faire le bilan du FSE et débattre de son avenir.
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Tarzoon, la honte de la jungle
A Charles Henri.
Nous partîmes des millions et par un grand vice, nous nous
vîmes infimes marrons, en arrivant à l'hôtel de police. Le
comptage des manifestants contre la réforme des retraites
frise le ridicule. De fait, nous ne savons pas combien nous
étions, si ce n'est beaucoup, je dirai même très beaucoup et
plus encore.
La bataille sur les retraites rend le pouvoir encore plus con.
En effet, le seul enseignement qu'il en retire, est que le peuple n'a rien compris, que la seule solution est de mieux lui
expliquer et lui réexpliquer encore le bien fondé de sa logique. Parait que Bachelot a commandé autant de tubes de
vaseline que de vaccins contre le H1N1.
Sur ce coup on ne criera pas au scandale,
vu qu'elle risque fort d'être dans le vrai.
Nos élus, qui se sont aménagés un système
de retraite hyper avantageux, sont totalement décomplexés et, c'est sans vergogne
qu'ils nous font la morale. Franchement je
veux bien du dialogue social et discuter des
problèmes des déficits dits “sociaux”, mais
au bout d'un moment, quand la parole est
de bois, quand les arguments se révèlent
fallacieux, quand ceux qui nous dirigent
restent les serviteurs des puissants et gardent la tête haute alors qu'ils trempent dans
des scandales, il n'y a plus que le langage
des sourds-muets, avec les mains. Ça manque de bonnes bournifles, histoire de leur remettre les cervelles en place.
OUAIS ! Au bout d'un moment ça commence à gonfler !
Après tout, je ne vois pas pourquoi on serait complexé de la
mandoline nous, non ? La mandoline étant un instrument à
corde mais aussi une expression latino ariégeoise pouvant se
traduire par de la gaufre, du pâté, de l'avoine de la châtaigne,
du marron. Enfin, du chaud bouillant et du vivace quoi !
Té, en parlant de déficit, glissons un peu sur le problème de
la dette publique qui permet à l'Etat de justifier du dégraissage des fonctionnaires et de sa politique de rigueur. (La
rigueur étant bien entendu à destination des autres, de la
masse, de nous quoi !)
Si les déficits sur les retraites et l'assurance maladie n'ont
pas grand-chose à voir avec la démographie mais sont plutôt le résultat de la baisse des cotisations sociales provoquées par le chômage, de quoi résulte le déficit de l'Etat ?
Qui a dit les fonctionnaires ? Non c'est pas ça. Qui a dit les
dépenses de bouches de l'Élysée ? Non plus. L'armée ? Non
! L'avion du président ? Que néni. Allez un effort ! Alors ?
Non c'est par le concert de Johnny du 14 juillet.
Bé en fait, c'est surtout par l'effet ciseau, j'aime bien dire
l'effet ciseau, ça fout les jetons, surtout chez les mecs….
Bon je disais effet ciseau de l'endettement de l'Etat (gonflés
par ses propres intérêts de la dette à payer) et la baisse des
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impôts.
Hé oui les intérêts dus par l'Etat s'ajoutent à l'endettement et
faut dire que depuis les années 80, ça lésine pas question
endettement à des taux pas piqués des vers.
Quant à la baisse des impôts, il s'agit surtout de ceux qui
pèsent sur les rentiers et les entreprises. Hé ! Oui ! Y a un
dogme qui survit encore et qui dit que l'impôt tue la croissance. Alors qu'en France, depuis que l'impôt a diminué, la
croissance n'a pas décollé.
Les pays à faible imposition ont longtemps été montrés en
exemple lorsque leur croissance affichait des
taux imposants. L'Irlande par exemple, bé y a
qu'à voir comment elle se porte maintenant,
la Grèce qui avait également ses problèmes
de crise publique avait besoin des canadairs
payés par nos impôts quand ils avaient un
incendie.
Bref tout ça pour vous dire que je ne pense
pas que l'impôt tue la croissance et qu'il s'agit
d'autres facteurs exogènes et endogènes.
J'aime bien dire exogènes et endogènes parce
que ça ressemble à d'autres mots que j'aime
bien. Pi quand on aime…
Changeons un peu d'air et allons jusqu'à
Maastricht (ou de ma trique, ça convient
mieux comme prononciation). Pourquoi
donc se balader jusque là bas ? Bé parce que les accords
signés sur place prévoient que les banques centrales ont
interdiction de financer directement les états, ceux-ci doivent emprunter sur les marchés financiers quand ils ont
besoin.
Voyez vous où cela nous mène t-il ? Non ? Toujours pas ?
Les riches payant moins d'impôts, peuvent prêter davantage
à l'Etat. Avec l'argent qu'ils auraient dû verser à la communauté directement, ils peuvent ainsi récupérer des intérêts
garantis, donc se faire encore plus de pognon. Sont malins
les riches ! C'est pour ça qu'ils sont riches.
Cerise sur le gâteau, ils peuvent faire porter le chapeau aux
fonctionnaires !
Bientôt, la santé, les communications et tout le service
public seront aux mains du pognon qui pourra enfin faire
fructifier pour lui-même, tout ce qui a été construit par le
collectif. Exit le bien commun, exit la solidarité, exit la
société sociale, bientôt la jungle sera de retour. Moi je m'en
tape parce qu'après tout, c'est moi le roi de la jungle et question mandoline j'ai les bonnes partitions.
Bon en attendant faut que je révise l'invention de Mr
Charles Michel de l'Épée, j'ai perdu la main moi avec tous
ces palabres !
Tarzoon

Brèves
Les retraites-chapeau, pour les dirigeants
des entreprises :

Fonctionnaires : le gel des salaires risque
de durer

• L'Oreal paie une retraite de 3,4 millions par an à L.
Owen-Jones.

Dans un rapport remis à l'Assemblée, la Cour des comptes
souligne que le respect de l'engagement pris par le gouvernement d'un gel de la masse salariale de l'État sur la période
2011-2013 va impliquer des décisions douloureuses pour les
fonctionnaires. « Un gel du point d'indice jusqu'à fin 2013
semble techniquement nécessaire », écrit-elle, alors que ce
gel n'a été acté que pour 2011. La Cour juge nécessaire d'imposer un « strict plafonnement » des mesures catégorielles,
qui ont beaucoup dérapé. Et estime que, à terme, il faudra
redistribuer moins de 50 % des gains de productivité liés aux
suppressions de postes.

• Vinci paie une retraite de 2,2 millions par an à A.
Zacharias.
• Aventis paie une retraite de 1,8 million par an à I.
Landau.
• St Gobain paiera une retraite de 1,5 million par an
à J.L. Beffa.
• EADS paie une retraite de 1,2 million par an à N.
Forgeard.

Les Échos

• MSA et Agrica paient une retraite de 17.000€ par
an à Jean-Louis Danflous, assistant clientèle au
Crédit Agricole.

Paradis
En septembre 2009, l'Union syndicale Solidaires s'est engagée, aux côtés de la CFDT, de la CGT, du SNUI, d'Attac, du CCFD
Terre Solidaire, d'Oxfam France, agir ici et de la Plate forme paradis fiscaux et judiciaires, dans une campagne commune
contre les paradis fiscaux qui comportait notamment la proposition de signature d'une pétition “Stop paradis fiscaux”.
Aujourd'hui, malgré les discours de quelques chefs de gouvernements, malgré les déclarations bravaches du Président de la
République en avril 2009 annonçant “le secret bancaire et les paradis fiscaux, c'est terminé”, malgré les quelques annonces
du G20 et de l'OCDE, les paradis fiscaux et judiciaires font toujours des ravages. Leur développement participe largement
aux manques à percevoir des budgets publics des états riches et développés comme des pays pauvres. Leur usage par les multinationales, dont celles de la finance, et par les riches particuliers, participe largement à l'accroissement des inégalités à l'intérieur des pays et entre les pays, et ils sont toujours des éléments concourant à l'instabilité financière.
A la veille du prochain G20 de Toronto il est important de multiplier les initiatives pour rappeler aux gouvernements qu'ils
doivent agir effectivement et efficacement contre les paradis fiscaux et contre leurs utilisateurs.
Une première initiative peut déjà être de relancer la signature de l'appel “Stop paradis fiscaux”.
Signez et faites signer l'appel sur www.stopparadisfiscaux.fr

Istanbul, manifestation dans le
cadre de la Marche
mondiale des femmes 2010.

19

Apprendre la “langue de bois”

ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION
COURS DE LANGUE DE BOIS
Commencez par la case en haut à gauche, puis enchaînez avec n'importe quelle case en
colonne 2, puis avec n'importe laquelle en 3, puis n'importe laquelle en 4 et revenez ensuite
où bon vous semble en colonne 1 pour enchaîner au hasard…
Mais surtout, n'oubliez pas d'y mettre l'intonation et la force de conviction…

1
Mesdames, messieurs,

2
la conjoncture actuelle

3
doit s'intégrer à la finalisation
globale

Je reste fondamentalement per- la situation d'exclusion que cer- oblige à la prise en compte
suadé que
tains d'entre vous connaissent encore plus effective

4
d'un processus allant vers plus
d'égalité.
d'un avenir s'orientant vers plus
de progrès et plus de justice.

Dès lors, sachez que je me bat- l'acuité des problèmes de la vie interpelle le citoyen que je suis d'une restructuration dans
trai pour faire admettre que
quotidienne
et nous oblige tous à aller de
laquelle chacun pourra enfin
l'avant dans la voie
retrouver sa dignité.
Par ailleurs, c'est en toute
connaissance de cause que je
peux affirmer aujourd'hui que

la volonté farouche de sortir
notre pays de la crise

a pour conséquence obligatoire d'une valorisation sans concesl'urgente nécessité
sion de nos caractères spécifiques

Je tiens à vous dire ici ma
détermination sans faille pour
clamer haut et fort que

l'effort prioritaire en faveur du
statut précaire des exclus

conforte mon désir incontestable d'aller dans le sens

J'ai depuis longtemps (ai-je
besoin de vous le rappeler ?),
défendu l'idée que

le particularisme dû à notre his- doit nous amener au choix réel- de solutions rapides correspontoire unique
lement impératif
dant aux grands axes sociaux
prioritaires.

Et c'est en toute conscience que l'aspiration plus que légitime de doit prendre en compte les
je déclare avec conviction que chacun au progrès social
préoccupations de la
population de base dans l'élaboration
Et ce n'est certainement pas
la nécessité de répondre à votre entraîne une mission somme
vous, mes chers compatriotes, inquiétude journalière, que vous toute des plus exaltantes pour
qui me contredirez si je vous
soyez jeunes ou âgés,
moi : l'élaboration
dis que
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d'un plan correspondant
véritablement aux exigences
légitimes de chacun.

d'un programme plus humain,
plus fraternel et
plus juste.
d'un projet porteur de véritables
espoirs, notamment pour les
plus démunis.

