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à périmètre constant…..
La mobilisation des retraites n'a pas été entendue.
Pourtant, de nouvelles générations, de nouveaux secteurs professionnels et des individus peu ou pas impliqués auparavant se sont inscrits dans une action collective de
masse, en exprimant des aspirations fortes : attachement à la protection sociale, aux
services publics, solidarité intergénérationnelle et une autre répartition des richesses.
Malgré manifestants et grévistes, le pouvoir a imposé et gagné son épreuve de force
pour faire passer des lois contre la volonté de la population. Ce pouvoir identifié au
patronat ou aux familles les plus riches de France, propose une piètre image de la
démocratie.
Au Crédit Agricole, les négociations salariales sont ouvertes. Elles se feront à périmètre constant. C'est-à-dire que l'on inclut tous les périphériques (bonus variable, intéressement et participation qui n'alimentent ni sécu ni retraite), puis on ajoute tous les
accessoires (CESU, chèques restaurant, prime de transport, etc.) et on appelle ça rétribution. A l'intérieur de ce périmètre qui doit être constant, on déplace des sommes :
l'année où l'on augmente le CESU on diminue les RCI et ainsi de suite….
Depuis 2007 et la dernière modification de l'annexe salaires de la Convention
Collective, l'inflation a augmenté de 6,4% en 4 ans.
Sur la même période, les salaires pérennes (hors primes et acrobaties des données corrigeant les effets déport-report), n'ont augmenté que de 4,39%.
En Caisses Régionales, l'enveloppe des RCI est régulièrement au minimum de 1,55%
que prévoit la Convention Collective. Si certains salariés ont plus que la moyenne, c'est
parce que d'autres n'ont que les minima de la garantie de ressources (57€ pour les
assistants, 62€ pour les techniciens, 68€ pour les cadres) sur 4 ans.
Les minima de la Convention Collective ne parviennent pas à maintenir le pouvoir
d'achat de tous les salariés.
Ces politiques d'austérité se retrouvent dans toute l'Europe.
C'est le prix à payer pour sauver les banques et laisser les spéculateurs accumuler leurs
profits.
A l'heure où s'ouvrent le G20 et le G8, sachons rappeler que les peuples ne doivent pas
payer la crise dont ils ne sont pas responsables.
L'Europe n'a de sens que si elle est sociale et solidaire n
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Adresse à la FNCA

Ce que nous souhaitons dire à la FNCA…..
Le congrès de la FNCA (Fédération Nationale du Crédit Agricole, entre autre chargée des négociations avec
les syndicats) est l'occasion pour SUD de faire un bilan de ce que furent nos échanges sur le plan social.
Le constat n'est pas flatteur pour la FNCA.
La Halde a retoqué le Crédit Agricole pour les discriminations que contient sa Convention Collective
Nationale dans 3 domaines :
• Les salariés pacsés qui ne bénéficient pas des mêmes avantages que les mariés pour les évènements familiaux
• L'indemnité de licenciement pour inaptitude qui pénalise les salariés les plus anciens
• La période d'essai avant titularisation qui est plus longue que celle du code du travail
Au fil des négociations, le Crédit Agricole n'accepte de corriger des inégalités qu'en réduisant des droits ou
avantages. Il dévoile ainsi sa véritable posture sociale, en envisageant toute réforme, toute modification, au
détriment des salariés.

Informatique
Un projet vise à rassembler les 5 GIE Informatiques du Crédit Agricole. Les salariés ont exprimé leur opposition à la suppression de 1.000 postes sur les 2.500 que comptent actuellement leurs métiers. Cependant,
le projet est mené sur un rythme effréné. Les instances sont consultées sur de volumineux dossiers qui ne
contiennent pas les réponses aux inquiétudes et attentes légitimes des salariés.

Square Habitat
Des salariés de ces filiales du Crédit Agricole se plaignent de conditions de travail difficiles et quelque fois
insupportables. Pour avoir proposé à l'ensemble des salariés de les informer et les organiser pour leur
défense, la seule réponse de certains responsables est arrivée sous forme de lettres recommandées nous
interdisant de contacter les salariés par fax, au prétexte que SUD, deuxième syndicat des Caisses
Régionales, n'y était pas représentatif.

RTT
Cet accord sur le temps de travail est en renégociation depuis plusieurs années. Les différentes régressions
que proposait la FNCA ont été refusées par tous les syndicats.

Conditions de travail
Cet accord aussi traîne en longueur. La FNCA répète en boucle ses constats. Nous ne trouvons pas dans
les propositions, de véritables solutions aux problèmes qui restent posés : les effectifs ne sont pas en adéquation avec les objectifs commerciaux fixés, les suivis de ces objectifs restent une source de stress, tant
leur influence sur le salaire peut être importante.

Le décalage se creuse entre le discours de la FNCA et la réalité, malgré les acrobaties de
présentations statistiques. C'est bien le contenu des propositions qui doit être amélioré.
Le 14 décembre 2010
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PACS

Communiqué Pacs
Le 24 novembre 2010
Suite à une recommandation de la Halde qui constatait une discrimination entre Pacsés et mariés, le Crédit
Agricole dut modifier sa Convention Collective. Ce fut de courte durée, car le Crédit Agricole a voulu renégocier l'ensemble des droits et avantages consentis aux salariés, en les réduisant ou les supprimant, qu'il
s'agisse des événements familiaux liés au mariage, aux enfants et même d'autres avantages comme les
jours de congés pour déménagement ou veille d'examen. La disparition de ces avantages est remplacée par
l'acquisition de 5 jours sous conditions d'ancienneté et dont l'utilisation n'est qu'à titre exceptionnel. Ainsi, le
Crédit Agricole n'accepte de corriger des inégalités qu'en réduisant des droits ou avantages. Il dévoile ainsi
sa véritable posture sociale, en envisageant toute réforme, toute modification, au détriment des salariés.
Tous les syndicats ont refusé cette nouvelle régression.
Le Crédit Agricole n'a admis aucune négociation.
Aujourd'hui, malgré une évolution sociétale reconnue par tous, malgré une recommandation de la Halde, le
Crédit Agricole dans sa gestion dite “sociale” maintient une discrimination
• entre salariés mariés et Pacsés
• entre salariés des différentes Caisses Régionales, car certaines se sont montrées moins rétrogrades que la FNCA en acceptant d'aligner les droits Pacs sur ceux du mariage
• entre les salariés du Crédit Agricole et ceux des autres banques puisqu'un accord AFB-syndicats,
étend les droits à congés pour événements familiaux aux salariés Pacsés.
Paradoxe que sait bien manier le Crédit Agricole les clients Pacsés, eux, sont parfaitement reconnus lorsqu'il
s'agit de leur commercialiser prêts bancaires ou autres produits financiers.
Le Crédit Agricole doit dépoussiérer ses concepts sociaux.
Contacts :
Christian BRIAUD
Jean-Pierre FILLANCQ

mail

téléphone

cbsud@orange.fr

06.30.85.81.94

jpsud@neuf.fr

06.89.86.53.88
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Handicapés

Salariés handicapés
au Crédit Agricole
Le 19 janvier 2011
Il y a 5 ans, le Crédit Agricole proposait un accord national concernant l'emploi de salariés handicapés. Avec
un objectif sur 5 ans d'atteindre un taux d'emplois de 5%, le ministère de l'emploi donnait son agrément, dispensant ainsi le Crédit Agricole des pénalités à verser à l'AGEFIPH, car le taux légal obligatoire est de 6%.
Une cellule HECA (Handicap et Emploi au Crédit Agricole), recueillant l'équivalent des pénalités, était chargée :
• de coordonner les correspondants locaux, acteurs du recrutement des salariés handicapés dans les
Caisses Régionales
• d'assurer les financements d'aménagements de postes de travail ou d'accès
• de publicité nationale autour de la politique de recrutement
SUD n'était pas signataire de cet accord qui restait au-dessous du minimum légal de 6%.
Cependant, des efforts ont été réalisés et le taux d'emploi est passé de 2,16 à 4,5% (selon le nouveau mode
de calcul du code du travail, il s'établit à 3,5% fin 2010).
Nous regrettions aussi que les embauches ne soient pas toutes en CDI, ce qui enlève de la pérennité à ces
emplois.
Un nouvel accord nous est proposé jusqu'à 2015 ; l'objectif est d'atteindre 6% globalement. Il fixe un seuil
minimum de 4 % pour chaque CR.
Les principes et intentions sont louables et nous les partageons.
C'est sur la mise en œuvre que nous émettons critiques et désaccords :
• les engagements d'embauches sur 5 ans sont insuffisants pour atteindre les objectifs, même si des
travaux peuvent être confiés au secteur adapté salariant des personnes handicapées
• la pérennité de ces embauches n'est pas assurée car l'engagement ne porte que sur 250 CDI, soit
une embauche définitive par Caisse Régionale et par an
• certaines CR ont encore la possibilité de ne pas dépasser 4%
• en 10 ans et malgré 2 accords qui se veulent novateurs et ambitieux, certaines Caisses Régionales
n'auront toujours pas atteint le taux minimum de 6%.
Lorsque le Crédit Agricole fixe des objectifs commerciaux à ses salariés, il sait être plus ferme, en assurer
un suivi rigoureux, appliquer des pénalités financières.
Le Crédit Agricole doit s'appliquer à lui-même, les contraintes qu'il fixe à ses salariés.
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Négociations

Négociation Nationale FNCA du 13 janvier 2011
Délégation SUD : Christian Briaud, Luc Genay, Denis Marion, Jean-Pierre
Fillancq
Délégation FNCA : M. Meisonnier Président, M. Cheramy Rapporteur, Mesdames Flachaire, Bizouard,
Godenèche, Messieurs Bouin, Philippe.
Délégations syndicales : UNSA, CGC, CGT, CFDT, SNIACAM, CFTC, FO, SUD

Vœux 2011
La FNCA présente ses vœux aux syndicats, en souhaitant une année constructive, riche de réflexions, qui
permettent de voir loin dans un monde qui bouge vite. La FNCA sera attentive à nos vœux, mais soucieuse
de l'harmonie au sein du groupe.
Puis les syndicats, par une intervention de la CGC au nom des 8 syndicats du Crédit Agricole, ont rappelé
que les salariés avaient besoin d'une véritable reconnaissance sociale mais que leurs représentants étaient
inquiets de la tournure du dialogue social :
• Des négociations nationales de plus en plus difficiles (échec sur les accords RTT, Salaires, Congés
spéciaux)
• Puis des CR qui adaptent les accords nationaux à leur convenance
• Des négociations locales qui ne sont que la validation de décisions des Directions
• Des passages en force sur de nombreux dossiers (pas d'avis vaut avis sur NICE par exemple)
Nous souhaitons donc que les négociations 2011 démarrent sur de meilleures bases.
La FNCA prend acte de cette déclaration dont elle reconnait l'importance car portée par l'ensemble des syndicats.

Formation professionnelle
La FNCA propose une actualisation de cet accord du 30 novembre 2007.
Plusieurs désaccords apparaissent :
• Le e-learning (e-formation), que les syndicats veulent encadrer. Il ne doit pas être la seule forme de
toutes les formations, notamment les plus lourdes ou de base, mais en complément ou mise à jour,
réalisé à un endroit dédié, hors de portée du téléphone, ni visible des clients, donner lieu à certification et pas seulement signature de fin de formation
• Le DIF, qu'il est anormal de trouver dans les séances d'information, de formation au poste de travail ou même séances de formation-production, que les salariés doivent préalablement demander
ou accepter et qui ne doit pas leur être attribué à leur insu
• Enfin la formation hors du temps de travail que les syndicats refusent.
SUD fait remarquer l'importance reconnue par tous de la formation professionnelle et rappelle son étonnement que la FNCA ait souhaité supprimer les congés de veille d'examen.
La FNCA souhaite corriger des écarts de forme et analyser les écarts de fond avant de proposer une nouvelle version de cet accord. Elle précise cependant qu'elle avait accepté certaines demandes (possibilité de
formation personnelle et bilan du DIF dans chaque CR, minimum de 6% du budget dédié à la formation………..), qu'elle est d'accord pour fixer certaines règles pour la e-formation, mais qu'elle maintient sa
position sur le DIF et la formation hors du temps de travail car elle constate qu'il n'y a pas d'abus des 59%
de CR qui l'utilisent pour un total de seulement 2% de la totalité de la formation.

Conditions de travail, volet 5 : organisation, planification et suivi du travail
Après 2 ans et demi de négociations, la FNCA présente un texte de 5 pages et précise l'importance du chantier :
• Les 4 premiers volets qui ont déjà fait l'objet d'un accord
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Négociations
Négociation Nationale (suite)
• Un questionnaire auprès d'un échantillon de salariés
• Le recours à une expertise externe (l'Anact)
• Un diagnostic qu'elle estime partagé
• La détermination de 7 thèmes et 14 chantiers opérationnels
• La proposition de créer un observatoire.
Les syndicats disent leur déception sur ce texte qui ne comporte aucun engagement vraiment important, qui
n'est pas impliquant pour les CR et surtout qui n'aborde pas les problèmes soulevés par les syndicats :
• Objectifs commerciaux et individuels : ils sont pourtant la source majeure de stress et ne sont pas
fixés en adéquation du marché ni des moyens mis à disposition
• Les campagnes et challenges s'enchainent, se multiplient et se superposent
• Le suivi ou reporting de l'activité n'est pas vraiment limité en fréquence et peut demeurer obsédant
• Les effectifs restent insuffisants pour la charge de travail et aucune solution satisfaisante n'est proposée pour le remplacement des absences
• Les dépassements horaires ne sont pas reconnus tant la pression (directe ou implicite) à ne pas les
déclarer est importante
• Le nouvel outil informatique, présenté comme la solution miracle par la FNCA est déjà en retard sur
le calendrier et ne sera pas opérationnel avant la fin de l'accord (2 ans). De plus, personne ne croit
que les demandes de l'utilisateur final seront prises en compte par une informatique unique. De
toute façon, il est illusoire de penser que le projet NICE puisse améliorer les conditions de travail.
En conclusion, tous les syndicats témoignent d'une dégradation des conditions de travail et soulignent que
le projet d'accord ne contient pas d'éléments forts qui visent à les améliorer.
A son tour la FNCA se dit déçue par les interventions des syndicats et se demande si elle ne va pas retirer
ses engagements (ndlr : si toutefois il y en avait !).
Après des ajustements, la négociation reprendra lors de prochaines séances.

Calendrier
Négociations nationales FNCA :
• 8 février, Méthode de la négociation salaires, Annexe 1 CCN, suite Formation Professionnelle et
Conditions de travail
• 10 mars, Salaires
• 28 avril, Temps partiel, restructuration et regroupements de moyens
• 19 mai, Opca, rétribution globale
• 10 juin, Temps de travail, fin de carrières, CET, GRH
• 28 juillet ?, 15 septembre, 11 octobre, 22 et 23 novembre, 20 décembre

Concertation Nationale FNCA : 27 janvier
Divers :

l'ensemble des accords en vigueur sera mis à disposition des syndicats sur internet, selon une
habilitation qui sera prochainement communiquée n
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Élections

Élections professionnelles dans la
CR de Val de France
CGC
20,26 %

Nombre
d’Élus

CFDT
8,1 %

SUD
47,58 %

UNSA
24,05 %

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
Comité
d’Entreprise

1

1

0

0

6

5

1

2

Délégués du
Personnel

2

3

0

0

6

5

3

3

Conseil de
discipline

0

0

0

0

2

2

0

0

CCPMA

0

0

0

0

1

1

0

0

Total

3

4

0

0

15

13

4

5

Total par
syndicat

7

0

28

9

Ci dessus, pour info, les résultats des élections professionnelles à Val de France.
Pour résumer, nous restons le 1er syndicat à VdF avec 47,58 % des suffrages exprimés devant l'UNSA
24,05%, la CGC 20,26% et la CFDT 8,1% qui n'est plus représentative.

Rémy Lapeyre
SUD Val de France
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Opération calendriers

Une initiative intéressante en CR
d'Aquitaine !
Cette année c'est la première fois que nous avons distribué un peu partout de grands calendriers aux couleurs de notre syndicat préféré. Cette opération a été lancée suite aux restrictions organisées par la
Direction, sur les fameux calendriers grands modèles estampillés “Crédit Agricole”.
Au siège, nous avons droit à 1 calendrier par service, dans certaines agences il en manque pour les clients,
alors qu'ils en sont si friands !
Si une organisation comme la nôtre, qui n'a d'autre ressource que la participation financière de nos adhérents peut fournir 1 calendrier par salarié, nous sommes en droit de penser que les petites mesquineries de
l'entreprise ne reposent pas sur des raisons financières.
Ceci dit, devant l'accueil plus que favorable des salariés, nous garantissons à l'entreprise cette économie
homéopathique pour elle et ce gros effort financier pour nous, car nous renouvellerons l'opération pour 2012,
avec d'autres surprises ! Dans
certaines agences ou services, l'exposition des calendriers en question a suscité
un interdit formel de la hiérarchie. Comme quoi, y a encore
quelques ringards en retard
de plusieurs décennies, qui
pensent encore que les partenaires sociaux ne sont acceptables que s'ils restent bien
cachés, invisibles, voir inaudibles. C'est de même pour les
problèmes, mieux vaut qu'ils
soient cachés, invisibles,
inaudibles…sauf que le jour
où ça pète…ça fait du bruit et
on ne voit que ça !

Ont participé à ce numéro 83 d’Objectif SUD : Jean-Louis DANFLOUS (Retraité
Aquitaine Gironde), Jean-Louis DURFORT (CR Anjou Maine), Jean-Pierre FiLLANcq
(CR Aquitaine Gironde), Richard Tarzoon GéRAUD (CR Aquitaine Gironde), Rémy
LAPEYRE (CR Val de France), Jean-François LARGiLLiÈRE (SUD Caisses d’Épargne),
Véronique RAMPiLLON-TESSiER (CR Atlantique Vendée) ainsi que l’équipe technique de
B ORDEAUx n
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Anjou Maine

« Les chiffres valent mieux que les longs discours ». C'est donc à vous, fidèles lectrices et lecteurs, de
vous faire votre propre opinion après la lecture des chiffres ci-dessous.
Ø 1591,5 milliards : c'est l'endettement de la France arrêté au 30 septembre 2010.
Ø 45,4 milliards de remboursement de cet endettement pour 2011 : c'est devenu le 1er poste de
dépenses du budget de l'État.
Ø 147 milliards : c'est le montant de l'endettement de la Sécurité Sociale repris depuis 1996 par la
CADES (Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale). En 2009, 2010 et 2011, ce sont plus de 44
milliards d'euros de déficit qui vont être transférés à la CADES pour être amortis dans les années
à venir !
Ø 72 milliards : c'est ce que l'Etat a prévu transférer avant 2018 à la CADES pour tenir sa promesse
d'équilibre des comptes suite à la réforme des retraites.
Ø 172 milliards : cette somme ressort d'un rapport de la Cour des Comptes pour chiffrer le montant
des avantages accordés aux grandes entreprises (allègements d'impôts et de cotisations
sociales).
Ø 1,772 milliards d'euros ont été déclarés en dons par plus de 5 millions de foyers fiscaux en 2009.
Ø1,75 milliards d'euros ont été versés aux traders pour l'exercice 2009. La presse spécialisée
annonce une augmentation d'environ 50% pour 2010.
Ø 240 millions d'économies vont être réalisées en supprimant l'effet rétroactif des demandes d'aides
pour les nouveaux locataires (APL), incidence surtout pour les foyers les plus modestes.
Ø 176 millions dépensés pour l'achat et l'aménagement de l'avion présidentiel. Il en coûtera 49 millions par an pour son entretien.
Ø 114 millions de budget pour l'Élysée pour 2010 alors que 30 millions étaient affectés sous Chirac.
Ø 90 millions de dollars pour le sportif le mieux payé en 2009 : Tiger Woods.
Ø 65 millions pour l'achat d'un yacht : opération réalisée par Martin Bouygues.
Ø 6 millions d'euros vont être économisés, en 2011, par la suppression de l'AME (Aide Médicale
d'État), soins gratuits pour les personnes étrangères résidant en France.
Ø 9 millions de personnes auraient renoncé à se soigner correctement suite aux déremboursements
des soins instaurés ces dernières années. Combien en 2011 avec la mesure ci-dessus ?
Ø 4,2 millions de chômeurs en France et le Centre d'analyses stratégiques table sur une reprise particulièrement lente sur le front de l'emploi. Avec seulement 513.000 créations de postes, le marché du travail retrouvera tout juste son niveau d'avant-crise à l'horizon 2015, prédit l'institution gouvernementale dans une étude.
Ø 656 100 salariés avaient un contrat d'intérimaires à la fin octobre soit + 24% en 1 an.
Ø 31 600 postes de fonctionnaires seront supprimés en 2011 (non remplacement de départs en
retraite).
Ø 14,5 millions de bénévoles en France.
Ø 605 euros de budget moyen par français pour Noël 2010 soit - 4% par rapport à 2009 ...Bon Noël
quand même n
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Solidaires

Comité National Solidaires 12-13 Janvier 2011
Bilan retraites
La question retraite n'est pas terminée puisque le
gouvernement annonce pour 2013 une réforme de
fond. Les fondamentaux sont toujours en cause : âge
de départ, comptes notionnels, redistribution des
richesses, financement, assiette des cotisations.
Constat : C'est un échec de la lutte car la réforme est
passée.
Ce n'est pas un échec de la mobilisation même si on
a rencontré de vraies difficultés à engager la grève
reconductible. Des liens se sont créés localement
interprofessionnels et intersyndicaux et il faut privilégier et s'appuyer sur ces initiatives pour faire bouger
l'intersyndicale nationale.
Il est certain que Solidaires a acquis une réelle légitimité au niveau national et a su prendre sa place.
FO CFTC CGC ont quitté l'intersyndicale. FO est sortie de l'intersyndicale ; motif avancé : l'intersyndicale
n'a pas affiché clairement sa demande de retrait du
projet de réforme des retraites, motif qui cache des
débats internes compte tenu de leur congrès en 2011
et d'une défense de l'appareil en interne. A la CFTC
il y a un changement d'équipe et il y a des débats en
interne sur la représentativité. Quant à la CGC, les
contradictions internes (pour / contre le projet) ont
motivé leur retrait de l'intersyndicale.
Aujourd'hui l'intersyndicale (hors FO CFTC CGC)
se réunit pour élaborer une plateforme dont le
contenu soit acceptable par toutes les OS, le problème est de savoir comment cette plateforme peut
être portée.

TUNISIE :
Depuis 1985 après le départ de Bourguiba, aucune
contestation ni politique ni syndicale ne pouvait s'exprimer. Le pouvoir en place de Ben Ali est autoritaire
voire dictatorial basé sur l'emprisonnement, la torture, la censure.
Depuis l'incident du 17 Décembre l'embrasement est
total et s'étend à tout le pays. Cette mobilisation est
un mélange de revendications sociales et politiques.
Pendant des années les organisations syndicales et
politiques ont vécu dans la clandestinité, le pouvoir
politique muselant les contestations.
Solidaires soutient les ouvriers, les étudiants tunisiens engagés dans cette mobilisation.

Dossier Dépendance :
Rappel du Secrétariat National de s'emparer du dossier en s'appuyant sur la note présentée au bureau
National de Décembre.

Retraites complémentaires :
Suite à la Loi sur les retraites, la Convention de versement de retraite complémentaire à taux plein a été
reconduite le 25 Novembre dernier et ce
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jusqu'au 30 Juin 2011.
Pour la suite, les négociations sont en cours, nous
n'y sommes pas conviés mais nous suivons de près
le dossier.

Unedic : suite au passage de la retraite de 60 à 62
ans, le financement Unedic se pose
Loppsi II : le gouvernement a durci les lois ultrasécuritaires
États généraux services publics : point d'orgue
29 et 30 janvier à la mairie d'Orly
Mobilisation du 20 janvier contre les précarités
dans la fonction publique, en préparation
Europe : mobilisation les 10 et 11 mars à Bruxelles
sur les enjeux sociaux et harmonie sociale Formation
syndicale : les journées Solidaires auront lieu les 1er
et 7 octobre en Ardèche
Enquête sur la relève militante à solidaires : 3
enjeux, les jeunes, autres métiers du public et privé
de moindre qualification, sur tout le territoire
CESER : faire remonter le refus de notre préfecture
de nous intégrer au Conseil Economique Social
Environnemental Régional (CESER).
Structuration développement : étudier les problèmes de champs de syndicalisation entre les secteurs en restructuration ainsi que secteur associatif
et services publics, cordonner les secteurs commerces et services existants et à créer, organiser
une union du secteur informatique

UNIRS : développement et organisation des
retraité-e-s
Un réel besoin d'organiser les retraités ; il est rappelé
3 principes les retraité-e-s restent adhérents des
syndicats d'actifs (dans toute la mesure du possible)
L'UNIRS porte les revendications des retraité-e-s :
dépendance, complémentaire santé, réévaluation
des pensions et retraites complémentaires etc…
volonté d'unité d'action avec les Solidaires locaux
ainsi qu'en intersyndicale (intersyndicale nationale
d'où nous sommes rejetés notamment par la CFDT)

Préparation du congrès
Rappel des dates : 7 Mars date maxi de dépôt des
amendements, mise en place de la commission de
résolutions lors du BN de Février, 30 Avril, date limite
de maintien des amendements
Le secrétariat national rappelle que certains membres du secrétariat quitteront leurs fonctions à l'issue
du congrès et invite les syndicats à réfléchir à ces
remplacements à court et moyen terme.

Véronique RAMPILLON-TESSIER
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Retraite

RETRAITES
UNE “RÉFORME” PEUT EN CACHER UNE AUTRE !
Le Sénat vient d'adopter le projet de loi sur les retraites. Non content de bafouer ainsi nos concitoyens qui
y sont massivement hostiles, le Sénat y a ajouté en catimini, en pleine nuit, un amendement prévoyant de
“réfléchir” en 2013 à “une réforme systémique” du système de retraite, c'est-à-dire à la mise en place d'une
réforme par points ou par comptes notionnels.Alors que le gouvernement ne cesse de nous répéter que sa
présente réforme devrait résoudre le problème des retraites, il en prépare déjà une autre. Quel aveu !
Dans un système par points ou par comptes notionnels, le calcul de la retraite ne se fait pas sur les meilleures années mais sur l'ensemble de la carrière, ce qui aboutit automatiquement à une baisse du niveau
des pensions. Un système par points permet aussi de faire baisser le montant des pensions en jouant sur la
valeur du point. Un système à comptes notionnels introduit de plus l'espérance de vie dans le calcul de la
pension. Plus l'espérance de vie augmente, plus la pension baisse. Enfin, ces systèmes ne sont pas
construits pour intégrer les mécanismes de solidarité mis en place pour corriger certaines inégalités, notamment envers les personnes, essentiellement des femmes, assurant des responsabilités familiales. Le
Conseil d'orientation des retraites (COR), dans son rapport de janvier 2010, avait d'ailleurs indiqué que, non
seulement, ces systèmes étaient incapables de répondre aux problèmes démographiques, mais que leur
mise en place provoquerait une baisse de 20 % du niveau des pensions.
Enfin, il s'agit d'une individualisation de la retraite poussée au maximum, chacun pouvant, théoriquement,
partir à l'âge qu'il veut à condition d'en payer le prix. Sous le vocable du libre-choix se cache une aggravation considérable des inégalités. Les salariés les moins bien payés auront tendance à vouloir travailler plus
longtemps pour avoir une meilleure retraite. Ils auront ainsi une double peine, des petits salaires et une
durée de retraite encore plus courte… à moins que le patronat, comme c'est le cas aujourd'hui, continue de
se débarrasser des salariés âgés bien avant 60 ans.
De tels projets constitueraient donc une régression sociale qui prolongerait celle que le gouvernement actuel
tente d'imposer aux salariés. Une raison de plus de le mettre en échec.

Le 25 octobre 2010

À l'opposé de la France
Le 3 décembre 2010, l'Assemblée législative de Bolivie a adopté la nationalisation du système de pensions,
privatisée depuis treize ans, et a réduit l'âge de la retraite de 65 à 58 ans pour les hommes (56 pour les
mineurs) et de 62 à 56 ans pour les femmes (55 pour les mères de trois enfants). Le nouveau système abolit les agences d'administration de fonds gérées par l'Administration de fonds de pensions (AFP) actuellement dirigée par le groupe suisse Zurich et par la banque espagnole BBVA et les pensions passent aux
mains de l'État. La loi permet la création d'un fonds financé avec l'apport des entreprises et des salariés, afin
de permettre la retraite avec dix ans de cotisations aux travailleurs du secteur dit “informel” ou non déclaré.
En Bolivie, plus de 60 % de la force de travail se trouve dans ce secteur. Elle permet aussi une pension minimale pour ceux qui ont un salaire inférieur au salaire minimum. Le secrétaire de la COB, Pedro Montes, a
affirmé que « la loi n'est pas un cadeau, mais une reconnaissance des luttes des travailleurs ».
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Féminisme

Journées intersyndicales
des 17 et 18 mars 2011
Formation Débat

Femmes
Les violences faites aux femmes
Femmes immigrées et engagement syndical
Inventer une culture de la mixité
Pour un langage égalitaire
Bourse du Travail de Paris
Rue Charlot - 75003 Paris
Métro : République ou Filles du calvaire
Á l'initiative de la CGT, de la FSU,
et de l'Union syndicale Solidaires
L'Intersyndicale femmes regroupe des militant-es de la CGT, de la FSU, et de l'Union Syndicale Solidaires
qui travaillent ensemble depuis 1998. Leur but principal est d'organiser chaque année des journées intersyndicales de formation “femmes” sur deux jours qui rassemblent entre 300 et 400 participant-es venu-es de
toute la France, et de secteurs professionnels divers. Les années précédentes, nous avons travaillé sur les
thèmes
• 1998 : Femmes, Travail, Syndicalisme
• 1999 : Conditions de vie - Conditions de travail
• 2000 : Violences faites aux femmes ; Pauvreté/Précarité ; Mondialisation
• 2001 : Famille/École/Travail : comment se reproduisent les inégalités
• 2002 : Égalité professionnelle ; Les effets de la mondialisation sur le travail des femmes
• 2003 : Egalité formelle - égalité réelle ; Les politiques familiales ; Les femmes immigrées en France
• 2004 : Retraites ; Protection sociale ; Europe ; Féminisme et syndicalisme
• 2005 : Femmes et Europe ; Femmes et syndicalisme ; Etre féministe aujourd'hui
• 2006 : Femmes et Précarité ; Le féminisme : un mouvement pour construire de l'universel et des
droits
• 2007 : Prostitution ; Education ; Formation professionnelle ; Emancipation/Egalité/Sexualité
• 2008 : Bilans Égalité professionnelle ; Mai 68 : une nouvelle étape vers l'émancipation des
femmes ? Corps des femmes : normes, représentation, contrôle, ordre moral
• 2009 : Les nouvelles lois sur la bioéthique ; Femmes et santé au travail ; Les emplois de services
à la personne ; Femmes et migration dans la mondialisation
• 2010 : Les femmes et la crise ; 40 ans du mouvement féministe ; Parentalité dans l'entreprise ;
Femmes et guerres.
Cette formation se veut un lieu de réflexions, d'échanges et de confrontations qui permet d'approfondir les
questions revendicatives sur nos lieux de travail et de poser la question de la place des femmes dans les
syndicats. Nous vous donnons donc rendez-vous les 11 et 12 mars 2010, à vous les fidèles qui ne manquez
pas une formation depuis 1998, et aux nouvelles et nouveaux qui en auront entendu parler.
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Féminisme

Programme des journées des 17 et 18 mars 2011
Jeudi 17 mars 2011
9h00-10h00 : Accueil des participant-es
Retour en images sur la Marche mondiale des femmes 2011
10h - 13h00
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
• Les enjeux de la lutte contre les violences faites aux femmes
• La loi votée en 2010 : avancées et limites, quelles perspectives ?
• Quelles pratiques associatives ?
Intervenantes à confirmer
Débat
14h30 - 17h30
Femmes immigrées et engagement syndical
• Projection du film : “D'égal à égales”
• Avec la réalisatrice, Corine Mélis, et le réalisateur, Christophe Cordier.
• Débat
18 h : Pot féministe

Vendredi 18 mars 2011
9h00 - 12h
Comment inventer une culture de la mixité ?
• Á l'école : Cendrine Marro
• Au travail : Sabine Fortino
• Dans le syndicalisme : Yannick Le Quentrec (à confirmer)
Débat
13h30 -16h45
Pour un langage égalitaire
• Claudie Baudino (Directrice du Centre
Hubertine Auclert)
• Chantale Santerre (Féministe quebecquoise)
• Sabine Reynosa (militante CGT)
CONCLUSION
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L’écureuil

“Benchmark interne” :
N'ATTENDONS PAS QU'IL SOIT TROP TARD !
Tous les salarié(e)s de la branche Caisse d'Epargne connaissent depuis longtemps les affres des méthodes
managériales fondées sur l'individualisme et l'incitation à la performance coûte que coûte en totale contradiction avec un service de qualité. Ces méthodes ont malheureusement des effets pervers et néfastes sur
les conditions de travail, la santé des salariés et l'obligation de conseil à la clientèle. Il est clair que ventes
forcées et relation de confiance ne font pas bon ménage.
Outre le fait que ces techniques tentent de s'imposer dans les Banques Populaires et commencent déjà à
empoisonner la vie des salariés, nous constatons depuis quelques temps que le virus est en pleine mutation et qu'il faut l'éradiquer à tout prix. En effet, introduite par Monsieur KLEIN (ancien membre du directoire
de la CERA, appelé récemment à seconder F. PEROL) la méthode dénommée “benchmark interne” met
cruellement en concurrence les individus entre eux et en comparaison permanente avec la performance la
plus forte. Cette spirale infernale, alimentée par les victimes elles-mêmes qui s'épuisent à lutter pour ne pas
être les dernières d'un système auquel elles sont contraintes de collaborer pour survivre, dégrade la santé
des salarié(e)s.
Nous devons absolument lutter collectivement contre ces méthodes inhumaines. Avant qu'il ne soit trop tard ! C'est pourquoi SUD groupe BPCE
agit. L'objectif de l'action engagée par les collègues de la Caisse
d'Epargne Rhône-Alpes, que nous soutenons (voir courrier ci-dessous),
est de mettre l'employeur face à ses responsabilités et à son obligation
légale de résultat en matière de santé physique et mentale des
salarié(e)s.
L'exécutif national Paris, le 2 novembre 2010

J.Bonnard -M.Brugnooge -D.Gilot -JL.Kerenflec'h -JF.Largillière
-B.Meyer -JL.Pavlic -C.Perrin -S.Rodier -P.Saurin

Monsieur le Président,
Depuis des années, nous interpellons le chef de réseau sur le grave problème de la souffrance au travail qu'endurent beaucoup de salarié(e)s du groupe BPCE.
Depuis des années, nous alertons l'employeur quant aux dangers inhérents à certaines méthodes managériales, érigées en systême, fondées sur des techniques dignes d'un harcêlement institutionnalisé à l'encontre des personnes.
Nous constatons depuis quelque temps qu'une dimension nouvelle a été franchie dans “l'horreur sociale” par la mise
en place d'un système de pilotage reposant sur le “benchmark”, particuliêrement illustré à la Caisse d'épargne Rhône
Alpes.
Tout cela constitue à nos yeux un manquement grave à l'obligation de résultat que la loi instaure en matiêre de santé
physique et mentale des salarié(e)s.
En conséquence, afin de stopper net la dégradation de la santé des travailleurs de la CERA (officiellement constatée par la médecine du travail, les services de l'inspection du travail, de la CRAM, les assistantes sociales,…), nous
vous sommons par la présente d'agir, en votre qualité de chef du réseau, auprès de la direction de la CERA afin
qu'elle abandonne purement et simplement ledit systême de pilotage dit du “benchmark” et de faire en sorte que
cette technique ne contamine pas d'autres entreprises du groupe.
A défaut, nous nous verrons contraints de saisir la juridiction compétente afin que l'employeur prenne enfin et sérieusement les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ce qui à ce jour n'est manifestement pas le cas.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président l'expression de nos salutations courroucées.

Jean-François LARGILLIERE
Secrétaire général Sud groupe BPCE
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Santé - Solidarité

Dumping sur les inégalités !
Alors que le gouvernement boucle sa contre-réforme des retraites, il semble que sa prochaine cible sera la
couverture sociale.
Le système “à la française” de couverture sociale a été mis en place à la sortie de la deuxième guerre mondiale alors que le patronat rasait les murs suite à pas mal de collaboration avec l'occupant. Le rapport de
force favorable à la classe ouvrière qui devait s'atteler à la reconstruction du pays a permis la mise en place
d’un système assez équitable basé sur la solidarité. Un demi siècle plus tard, le patronat s'est relevé pour
rogner petit à petit les avantages concédés sous la pression populaire.
La sécu ne rembourse plus tous les frais de santé et il a été nécessaire de mettre en place un système complémentaire.
Là apparaît la première source d'inégalités. Les cotisations sociales sont pour la plupart proportionnelles au
salaire versé même si la mise en place du “plafond sécurité sociale” - qui est actuellement de 2946€ mensuel - entraîne une plus forte contribution en pourcentage pour les salaires inférieurs à ce plafond… La cotisation à une mutuelle est très souvent égalitaire, c'est-à-dire que les hauts salaires payent le même montant
que les bas. Un comble, les familles sont plus sollicitées que les personnes seules. Les retraités sont souvent particulièrement taxés car ne profitant pas des contributions des comités entreprises ni des employeurs.
Pendant ce temps là, le gouvernement Sarkozy poursuit son travail de sape de tous les acquis sociaux qui
faisaient la spécificité française largement copiée dans le monde. Le désengagement progressif de la sécurité sociale provoque un glissement de charges sur les mutuelles qui n'auront d'autre solution que d'augmenter les cotisations, défavorisant ainsi les familles et les bas revenus. D’autre part, elles sont désormais assujetties au paiement d’une taxe de 3,5% comme les assurances privées : leur spécificité non marchande est
ainsi niée.
Tant pis pour les familles qui ont aussi des bas revenus !
De ce fait, ils sont de plus en plus nombreux celles et ceux qui ne peuvent s'assurer le paiement d'une
mutuelle… La prise en charge, même très partielle des soins dentaires, des lunettes, des examens liés à la
médecine préventive... tout cela sera désormais de l'histoire ancienne.
Parallèlement, l'État souhaite que la médecine hospitalière publique soit désormais gérée comme une entreprise. Rentabilité oblige, des services sont déjà fermés (chirurgie, maternités, lits dans des établissements
psychiatriques...), des hôpitaux jugés moins rentables sont ou seront également fermés, les files d'attente
vont s'allonger, le transfert au secteur privé est en marche avec son cortège d'inégalités entre les riches et
les pauvres, les ruraux et les urbains…
Être pauvre en zone rurale, va constituer un handicap supplémentaire à l'accès aux soins.
Alors, la seule perspective qui nous soit offerte est encore une fois d'entrer en résistance, de nous mobiliser
pour sauver notre système de santé. Pour cela, un peu partout apparaissent Comités ou Coordinations
Santé Solidarité, il faut les soutenir, se mobiliser avec ces Collectifs, contribuer à toutes les actions de solidarité et de résistance.
La plupart de ces Comités locaux sont regroupés dans la COORDINATION NATIONALE des Comités de
Défense des Hôpitaux et des Maternités de proximité .

Site : http://www.coordination-nationale.org
Contact : postmaster@coordination-nationale.org
Cette Coordination Nationale participe à la campagne “Pour des Etats Généraux du Service Public”. Elle
tisse des liens indispensables entre les actions de résistance multiples sur tout le territoire mais peu médiatisées. Elle souhaite contribuer à une synergie sur le plan national. Le mouvement “Payer plus pour se soigner moins…ça suffit !” lancé à Paris, Bordeaux et Toulouse le 19 novembre 2010 est une étape intéressante
vers une journée d'action nationale pour la défense de notre santé solidaire (le samedi 2 avril 2011 est pressenti). La Coordination Nationale a pris l'initiative d'inviter ses partenaires associatifs, syndicaux, mutualistes
et politiques à co-organiser cette journée de mobilisation. Nous exigerons l'abrogation de la loi “Hôpital,
Patients, Santé, Territoires” dite loi Bachelot qui impose, par le biais de la création des ARS (Agence
Régionale de Santé) une logique d'entreprise pour tous les établissements publics de santé et privilégie le
recours à la privatisation. Et nous proposerons des solutions pour instaurer un système de santé solidaire,
plus juste, plus efficace et plus économique n
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CA l’international

Le Crédit agricole a forcé sur la
Guinness
Quelle est la banque française la plus exposée au "risque" irlandais comme elle l'est à la "faillite" grecque ?
Réponse : le Crédit agricole SA.
D'après les calculs de l'hebdomadaire "Investir" (20/11), la Banque verte détient dans ses livres 929 millions
d' euros en dette souveraine irlandaise. Soit 40 % de son résultat espéré pour 2010. Voilà qui va encore améliorer l'ambiance dans la maison.
Lors du dernier comité d'entreprise, en septembre 2010, l'expert-comptable mandaté par les syndicats a
fourni des chiffres qui démontrent la
folie des grandeurs des anciens dirigeants de la banque, René Carron et
Georges Pauget en tête. Pour avoir
voulu jouer dans la cour des grands de
la planète finance, ils ont fait perdre
aux mutualistes 12 milliards à cause
des subprimes sur la période 20072009. En outre, pour avoir voulu se
développer hors de l'Hexagone, ils ont
multiplié les foyers de pertes : 220 millions envolés en Ukraine et en Serbie
de 2008 à 2009, et 2,8 milliards paumés en Grèce de 2008 à 2010. Quant
à l'ensemble du “réseau de détail”
implanté à l'étranger, son déficit a
atteint 420 millions d'euros l'an passé.
Le dirigeant du Crédit agricole responsable de ces brillants investissements, Georges Pauget, est parti à la
retraite en janvier 2010 avec en guise de viatique une retraite chapeau de 780 000 euros. Histoire de lui éviter de voir sa rente baisser en raison d'une nouvelle taxe, le conseil d'administration du Crédit agricole a
accepté de rallonger 3 millions, malgré les protestations des syndicalistes.
Ces inconscients ne comprennent, décidément, rien à la vie des affaires n

Écologisme à la méga centrale Medupi
En Afrique du SUD, le Crédit Agricole sponsorisait l'équipe de France lors de la dernière coupe du monde
de football et on ne peut pas dire que l'impact fut des plus bénéfiques. Pour donner un dernier coup de
grâce à notre image, notre groupe bancaire, dont le slogan anglo-saxon est : “It's time for green banking”,
a approuvé récemment un prêt de 63,7 millions d'€ à la compagnie Eskom, pour la construction d'une
gigantesque centrale électrique à charbon. Cette centrale une fois construite, émettra 25 millions de
tonnes de CO2 par an et plus de 60 mines de charbon seront créées pour lui fournir matière à polluer.
Bien entendu ce projet n'a pas pour but d'alimenter les plus pauvres en énergie puisqu'ils ne sont pas en
mesure de payer, il est destiné principalement aux compagnies minières qui en plus, bénéficient de tarifs
préférentiels.
Bien sûr, cela ne va pas empêcher le Crédit Agricole de communiquer sur le développement durable, l'écologie et tout le toutim ; en attendant, les autochtones sont verts mais de rage. En effet, ils auront à la fois
les rejets polluants (souffre, mercure, particules, etc.) et une hausse de 225% de l'électricité jusqu'en 2013
pour financer cet investissement.
Les Amis de la Terre demandent le retrait immédiat du Crédit Agricole de ce projet dévastateur, d'autant
qu'il existe un fort potentiel d'énergies renouvelables, éoliennes et solaires, en Afrique du SUD n
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La vie des bêtes

Pour trouver du travail il faut être belle
Pôle emploi organise, à l'intention des femmes qui recherchent un travail,
six journées “Relooking” à Paris. Ces journées, destinées à des chômeuses de longue durée sélectionnées, sont organisées avec la participation de la fondation “caritative” Ereel (http://www.ereel.org/). On leur
apprend à se maquiller, à “bien” se présenter, à s'habiller “correctement”. Il
s'agit de “redonner goût à la vie” à des femmes qui désespèrent à force de
chercher du travail. Les chômeuses ont la chance de bénéficier des
conseils de “parrains” et de “marraines” de la haute société qui s'y connaissent en travail, telles l'épouse du Premier ministre, Pénélope Fillon, ou le
député UMP Bernard Debré. Les femmes, contrairement aux hommes,
doivent, pour espérer un travail, “être à l'aise dans leur corps” et avoir un
bon brushing. Cette opération insultante et sexiste est organisée avec les
fonds d'un service prétendument public n

Le Girardin, plus fort que le bouclier fiscal.
Une, niche fiscale, issue de la loi
Girardin votée en 2003, permet aux
contribuables les plus fortunés, parmi.
lesquels des dirigeants de CAC 40,
d'échapper en grande partie ou totalement à l'impôt sur le revenu. Ce dispositif permet de déduire de sa déclaration de revenus des investissements
réalisés dans les DOM TOM. Il a ,
coûté à l'État 767 millions d'euros,
dépassant le coût du bouclier fiscal
(679 millions d'euros), et a bénéficié à
12 000 contribuables bien conseillés,
essentiellement des grandes fortunes.
44 d'entre eux se sont partagés 80 millions d'économies selon Le Nouvel
Observateur. Parmi eux, Franck
Riboud de Danone, Bernard Charlès
de Dassault Systèmes ou encore
Antonio Belloni de LVMH qui font partie des patrons les mieux payés de
France. Ainsi, Patrick Ouart, ancien
conseiller de Sarkozy à l'Élysée,
aujourd'hui: à LVMH, a investi 300 000 euros et obtenu 400 000 euros de réductions d'impôts ! La même
niche “Girardin” existe pour l'impôt sur les sociétés, ce qui fait un coût au total pour l'État de 1,2 milliard

17

OS83_Mise en page 1 25/01/2011 11:16 Page 18

Bon à savoir

Le “Guide du manifestant arrêté”
mis à jour (décembre 2009)
Edité pour la première fois en avril 2005 par le Syndicat de la magistrature, le “Guide du manifestant arrêté”
a été mis à jour, enrichi, illustré et mis en ligne en décembre 2009, dans un contexte de pénalisation active
de toutes les formes de mobilisation.
Pour tout savoir sur vos droits si vous êtes
•
•
•
•
•

contrôlé
arrêté
accusé
jugé en comparution immédiate
fiché

Rendez-vous sur www.guidedumanifestant.org
(document consultable sur le site et téléchargeable).

Calendrier militant 2011
SUD Crédit Agricole
Conseil National : 1er et 2 février, 17 et 18 mai Strasbourg
Bureau National : 5 avril
Commission négociation SUDCAM : 9 mars, 6 avril, 31 mai

Négociations nationales FNCA :
8 février, Méthode de la négociation salaires, Annexe 1 CCN, suite Formation Professionnelle et
Conditions de travail
10 mars, Salaires
28 avril, Temps partiel, restructuration et regroupements de moyens
19 mai, Opca, rétribution globale
10 juin, Temps de travail, fin de carrières, CET, GRH
28 juillet ?, 15 septembre, 11 octobre, 22 et 23 novembre, 20 décembre
Concertation Nationale FNCA : 27 janvier
AG Casa : 18 mai Strasbourg
Congrès SUDCAM : 20 au 22 septembre à l'île de Ré par Charente Maritime Deux Sèvres

Solidaires
Bureau National : 3 février, 3 mars, 5 mai, 7 juillet, 1er septembre, 3 novembre, 1er décembre
Comité National : 6 et 7 avril, 5 et 6 octobre
Congrès Solidaires : 6 au 10 juin à Villefranche sur Saône

National et International
Congrès FO : début 2011
FSM Dakar du 6 au 11 Février
G8 juin à Nice, G20 Novembre à Nice ?
Elections présidentielles : mars avril 2012
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Tarzoon, la honte de la jungle

Pour 100 ans t'as plus rien !
Dans son blog, Alain JUPPE estime que les 35
heures sont « une vieille idée du siècle dernier, en
complet décalage avec la réalité économique d'aujourd'hui ». Notre ministre de la défense en conclu
donc qu'il faut « abandonner purement et simplement » cet anachronisme, cette ineptie économique
que sont les 35 heures !
Ben voyons ! Si je
peux me permettre
Monsieur le ministre,
je croyais que l'idée
de réduire le temps
de travail est plus
vieille encore. Je
pense qu'elle a plus
d'un siècle. Il me
semble même que
son émergence se
perd dans la nuit des
temps, qu'elle est
venue tout naturellement et concomitamment avec le
travail. Quoi ? Je ne suis qu'un gros faignant ! Ha
bon ?
Le temps gagné sur le boulot, c'est du temps pour
soit, le cas échéant pour sa famille, pour les loisirs,
la culture, le repos, que sais-je d'autre ? Le temps,
c'est inestimable, ce n'est pas que de l'argent.
Voyons ! Entre bosser plus et se cultiver plus ou se
reposer davantage, mon choix est vite fait et il ne
s'oriente pas vers le plus de travail. Quoi ? Je suis
qu'un irresponsable ! Ha ! Bon ?
Si je raisonne par l'absurde en imaginant un aliéné
du travail, un fou du bureau, un atteint des cadences,
un schizophrène de l'entreprise, il chercherait forcément à réduire son temps à la tâche….pour en faire
davantage. Quoi ? C'est peut être moi qui suis
absurde ? Ha ! Bon ?
Mais, je ne vois toujours pas pourquoi le père JUPPE
dit que c'est une vieillerie de 100 ans. Certes, à
l'époque, comme aujourd'hui, cette idée n'était pas
dans la tête des partisans de son bord politique. Au
début du XXe siècle, la semaine de travail décomptait
70 heures et je ne parle pas des conditions dans lesquelles étaient exploités les hommes, les femmes et
les enfants. Plus tard en 36, ils n'imaginaient même
pas que les congés payés soient possibles ! Pour
eux, c'était une hérésie incompatible avec la réalité
économique ! On voit ce qu'il en est aujourd'hui.

leurs actionnaires ? Bé non. Certaines ont même
emprunté pour verser des dividendes conséquents
car elles ne dégageaient pas assez de bénéfice.
Pourraient-elles reverser davantage de salaires aux
travailleurs ? Bé oui. Retraites chapeaux, parachutes
dorés, salaires mirobolants, voilà le véritable décalage économique. Un grand patron qui perçoit des
centaines d'années d'un SMIC, çà c'est du décalage.
Piston, réseaux d'influences, pour obtenir un poste à
haut rendement, çà aussi c'est du décalage. Bulles
financières, produits dérivés, spéculation, en voilà
encore du décalage. Mais le plus incroyable décalage est que ceux sont toujours les mêmes qui trinquent ou qui renflouent…ceux d'en bas ! C'est p'tet
pour ça qu'ils doivent travailler plus !
La durée hebdomadaire moyenne effective du travail
s'élève à 38 heures en France. Si nous voulions
nous mettre au niveau du chef de file européen, du
pays le plus vertueux parmi nos partenaires, j'ai
nommé : l'Allemagne, bé il faudrait travailler moins.
En effet chez les champions européens de la croissance et de l'exportation, la durée moyenne effective
pète à 35,7 heures hebdomadaires ! C'est plus de
deux heures de moins, si j’ose dire. Comme quoi….
Parait que c'est quelqu'un d'intelligent et de très cultivé le père JUPPE, tous ceux qui le côtoient s'accordent sur sa hauteur d'esprit. Parait même que c'est
le meilleur d'entre eux. Bé là, je crois bien qu'il a écrit
une grosse connerie. Remarquez, il n'est pas à sa
première. Il avait bien dit aussi qu'il se consacrerait
qu'à son poste de
maire de Bordeaux
et que le cumul de
mandats était inenvisageable
!
Apparemment, il a
pris les Bordelais
pour des gaufres et
prends l'ensemble
des travailleurs pour
des faignants, des
irresponsables
absurdes et des gros
nazes. Mais p'tet
ben qu'il a raison
tout compte fait, on
verra bien en 2012.

TARZOON

Tiens ! Parlons du décalage à la réalité économique.
Depuis que les 35 heures existent, les entreprises du
CAC 40 ont-elles distribué moins de dividendes à
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Petit comparatif Francs - Euros
2000

2008

écart

baguette

3 francs (0,46€)

0,85€ (5,57 francs)

+ 85 %

laitue

4 francs (0,69€)

1,50€ (9,83 francs)

+ 118 %

café

6 francs (0,91€)

1,50€ (9,83 francs)

+ 64 %

butane

130 francs (19,82€)

30€ (196,79 francs)

+ 51 %

lait

1,30 francs (0,20€)

0,56€ (3,67 francs)

+ 183 %

brie

2,60 francs (0,40€)

0,94€ (6,16 francs)

+ 137 %

camembert

5,20 francs (0,79€)

2,07€ (13,58 francs)

+ 161 %

pomme de terre

1,50 francs (0,23€)

3,30€ (21,65 francs)

+1435 %

confiture

9,90 francs (1,50€)

3,20€ (21 francs)

+ 112 %

chou vert

5 francs (0,76€)

1,50€ (9,83 francs)

+ 97 %

beurre

3,75 francs (0,57€)

1,00€ (6,55 francs)

+ 66 %

baril de pétrole brut

30€

119€

+ 396 %

1 litre de fuel chauffage

0,35€

0,85€

+ 145 %

salaire annuel moyen

16 875€

16 792€

- 0,5 %

salaire mensuel Président de la
République

6 075€

19 331€

+ 218 %

Chiffres qui tuent !
Bénéfices
De 2007 à 2009 les entreprises françaises du CAC 40 ont fait 212 milliards de bénéfices.
Au 1er semestre 2010, ces mêmes 40 sociétés ont globalement augmenté leurs bénéfices de 85% !
Source : cabinet d'expertise comptable
PricewaterhouseCoopers (PWC), pour Le Monde.
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