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Dialogue social
Sera-t-il amélioré au Crédit Agricole, nationalement et dans les Caisses Régionales ?
Les syndicats l'ont demandé, la FNCA promet d'y répondre favorablement.
Nous restons pourtant sur un échec concernant le PACS !
Les derniers accords sur les Conditions de Travail et les Salaires n'ont pas satisfait
SUD, mais ont été signés par d'autres syndicats.

En juin, s'ouvrira la négociation tant attendue
sur la RTT.
Plusieurs enquêtes auprès de salariés de CR montrent qu'ils sont prêts à se mobiliser
pour conserver leurs jours de RTT et la souplesse de leur utilisation.
C'est souvent la seule manière de supporter des conditions de travail et certaines pratiques managériales qui se dégradent.
De tristes drames viennent de rappeler à la Caisse d'Epargne et France Télécom que
cette dégradation touche plus largement le monde du travail.
Pendant ce temps, la médecine du travail est affaiblie, la santé et la dépendance sont
en voie de privatisation rampante et progressive.
La planète n'est pas épargnée par l'abus de son exploitation.
Tremblements de terre, tsunamis, tornades nous attristent et nous endeuillent à chacune de leurs manifestations de plus en plus sévères et nombreuses.
Pouvons-nous changer le cours de toutes ces choses ?
A SUD, à Solidaires, c'est ce que nous voulons. Les dernières élections professionnelles dans plusieurs CR confirment les bons résultats de SUD.
C'est encourageant pour ce printemps, cet été, la rentrée et même après ……………..

Assemblée Générale de CASA

Un projet déshumanisé
Depuis sa cotation, le groupe CASA abandonne peu à peu
toutes les valeurs qui ont fait son succès et ce projet de
groupe ne fait pas exception. Les salariés ne se reconnaissent pas dans ce projet de groupe !
Notre IDENTITE ; De quoi parle-t-on ? De mutualisme ?
Du respect des hommes et des femmes ? Du soutien à nos
territoires ? De la considération envers nos clients et de la
satisfaction de leurs besoins ? NON
Le mutualisme, cette solidarité, ce lien entre les sociétaires
n'est plus qu'un mot vide de sens utilisé dorénavant comme
simple alibi pour se dédouaner de cette politique ultralibérale par quelques projets limités de sauvegarde du patrimoine. Les hommes et les femmes du groupe, qui eux
vivent et aiment ces territoires ne sont ni écoutés ni respectés, juste contrôlés, juste pressés pour produire.
Nos PRINCIPES D'ACTION : Une stratégie de groupe
cohérente et raisonnable ? NON
Le seul principe d'action est la recherche de la rentabilité à
tout va. La gestion exclusivement comptable et économique
de nos Caisses Régionales entrainant des baisses d'effectifs,
la suppression pure et simple de sites, démontre que cette
recherche de rentabilité et de gains de productivité toujours
plus forte se soucie peu ou pas du tout des salariés comme
des clients.
La Banque Universelle de Proximité ; Est-ce fournir à tous
nos territoires la compétence de nos conseils afin de dynamiser l'économie ? NON
C'est la volonté d'apporter partout au travers du Crédit
Agricole l'activité de banque spéculative bien différente de
notre activité traditionnelle reniée chaque jour un peu plus.
Nos STRATEGIES ; Un développement harmonieux alliant
rentabilité raisonnée, sauvegarde des emplois, dynamisation
des économies françaises et européennes, respect de l'environnement ? NON

le groupe que la façade d'une grande maison vide. Cette rentabilité rapide et certaine recherchée ne correspond pas aux
actions en faveur de l'environnement.
Au lieu de tout cela, le groupe CASA :
• N'assume pas sa responsabilité dans la crise financière et
continue à appliquer les méthodes qui ont failli condamner
tant d'économies dans le monde.
• Est un acteur majeur de la casse sociale au travers de ses
projets informatiques ou de regroupement de sièges administratifs.
• Renie ses bonnes intentions de développement durable
pour mieux spéculer via ses filiales sur les matières premières et continues à exercer dans les paradis fiscaux.
• Logement, santé, dépendance, sécurité alimentaire, voici
les nouvelles cibles au travers desquelles le groupe souhaite dégager une très forte rentabilité. Ces domaines
n'exigent pas de rentabilité mais de la Solidarité, en restet-il encore dans le groupe ?
Certains diront qu'ils ne savent pas ce qui se cache derrière
ce projet de groupe. Tous les salariés et les clients eux le
devinent très bien.
Cette rentabilité, obtenue au dépend des emplois dans le
groupe, des conditions de travail et de vie, de la santé des
collègues, du respect de l'environnement, de la solidarité
entre générations, de la qualité de relation et de confiance
avec les clients ne profitera qu'à quelques uns.
Qui ? Vous les reconnaitrez, ils seront à la tribune
aujourd'hui !
Contacts : Christian BRIAUD 0630858194,
Denis MARION 0610897288,
Gilles BLANC 0682919818
site sudcam : www.sudcam.com

Le Crédit Agricole se moque de toutes ces bonnes volontés,
investit à l'étranger dans un but de très forte rentabilité
immédiate sous peine d'abandon rapide et injurieux de ces
nouveaux territoires. Le développement durable n'est dans

Le Crédit agricole prend 25% du capital de La Voix du Nord. Le journaliste qui
menait une enquête sur le Crédit agricole a immédiatement été chargé de la rubrique des chiens écrasés.
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Négociations nationales

Négociation Nationale FNCA du 28 avril 2011
Délégation SUD : Christian Briaud, Pierre Bertin, Gilles Blanc, Jean-Pierre Fillancq
1.
2.
3.
4.
5.

Dialogue social
OPCA : organismes paritaires collecteurs agréés
Aspects sociaux des restructurations et regroupements de moyens
Temps partiel
Annexe 1 CCN

En préambule, le nouveau Président de la Commission de
Négociation, M.Delorme, précise que la délégation FNCA
composée ce jour de :
• M.Chéramy (Atlantique-Vendée), rapporteur, Madame
Flachaire (Charente Maritime 2 Sèvres), M.Langevin
(Centre Ouest), M.Imbault (Ile de France), M.Philippe,
Mesdames Bizouard, Gonedèche (FNCA)
sera élargie à :
• Messieurs Raffy (Nord Midi Pyrénées), Aveline (Sud
Méditerranée), Revolier (Corse) et Rousseau (Ile et
Vilaine)

Dialogue social
Après le constat que certaines négociations ont échoué
(salaires depuis 2008, PACS….), d'autres sont difficiles
(RTT, Handicapés) et d'autres enfin réussissent, selon la
FNCA et certains signataires (GPEC, égalité H/F,
Conditions de travail), les partenaires avaient convenu
d'améliorer le dialogue social au Crédit Agricole, tant nationalement que localement. L'accord de branche devrait rester
un objectif auquel les CR ne pourraient déroger, mais les
syndicats demandent un socle social minimum applicable à
tous.

OPCA : organismes paritaires collecteurs agréés
Une réforme touche ce financement de la formation professionnelle. Le Crédit agricole devra effectuer des rapprochements avec d'autres OPCA pour satisfaire le seuil minimum
de collecte.

Aspects sociaux des restructurations et regroupements de
moyens
Cet accord a permis d'accompagner socialement les grandes
transformations (fusions) du Crédit Agricole. Il s'agit maintenant de l'actualiser au regard des nouvelles formes de
restructurations (regroupements de moyens, coopérations,
etc.). La FNCA souhaite différencier les moyens selon la
taille des chantiers et les périmètres concernés.

Temps partiel
Cet accord de 2000, reconduit et adapté 5 fois, a permis de
faire monter le taux de temps partiels de 8,4% à 12%, toujours principalement en classe 1 et à 94% féminin. Après
plusieurs demandes syndicales, une nouvelle proposition de
texte sera faite.

Annexe 1 CCN
Un point est fait sur le nombre des salariés inéligibles aux
garanties de ressource (2 appréciations insuffisantes consécutives), les prises de responsabilités (en baisse), les RCI
(en hausse), les expertises supplémentaires (13% nationalement, pas de CR au-dessous de 10%).
Tous les syndicats SUD du Crédit Agricole ont reçu le
compte-rendu détaillé de cette négociation.
Concernant la prime aux salariés d'Entreprises qui versent
des dividendes, les contacts ministériels font savoir qu'elle
est encore en débat, ne fait pas l'unanimité et n'est pas stabilisée. La FNCA est donc en position d'attente 

CONTRECOUPS DE LA RÉVOLUTION
Teleperformance, “numéro un” mondial des centres d'appels, qui sous-traitait pour SFR, Orange, Numericable, La
Redoute, etc., avait largement profité de la dictature tunisienne pour faire travailler 4 000 salariés moyennant des salaires ultra-bas et des conditions de travail minimalistes. 9 % des appels du Groupe France Télécom-Orange étaient traités dans ce pays, où une filiale était cogérée avec la famille de Ben Ali. Or, suite à la révolution, Teleperformance a
fermé l'ensemble de ses centres, sans payer les salariés, et a rapatrié l'ensemble de ses ressortissants français. Depuis,
les appels sont renvoyés vers les centres d'appels établis en France ou au Maroc, soumis, du coup, aux cadences infernales, sans supplément de salaire... C'est comme ça qu'on déclenche les révolutions...
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Ils étaient en grève

Grève gagnante au Crédit Agricole
Atlantique/Vendée
A la caisse régionale du Crédit Agricole Atlantique/Vendée, une intersyndicale SUD CAM -CFDT a lancé une grève reconductible le 29 mars. C'est le résultat de l'autisme de la direction, alors que depuis plusieurs mois les instances représentatives du personnel dénoncent la dégradation des conditions de travail. Pressions commerciales, suppressions de postes,
objectifs individualisés, forment la réalité quotidienne.
Environ 1000 salarié-e-s étaient en grève, soit la moitié de l'effectif de l'entreprise. La direction restant sourde aux
revendications, les salarié-e-s ont décidé de poursuivre le mouvement le mercredi 30 puis le jeudi 31
mars, jour de l'Assemblée Générale de la Caisse
Régionale qui avait lieu au Palais des Congrès des
Atlantes aux Sables d'Olonne.
Présent-e-s depuis 9 heures devant le palais des
congrès, les grévistes ont fortement perturbé l'assemblée générale : elle ne s'est tenue qu'une partie de la
matinée, le repas n'a pas été servi aux administrateurs/trices, tout cela devant les prestataires et les
invité-e-s. Une délégation a été reçue au palais des
congrès pour négocier avec le directeur général
adjoint et le directeur du réseau et de la distribution,
… tandis que le directeur général s'était faufilé par
une porte dérobée. 80% des demandes ayant abouties, les salarié-e-s, ont voté la reprise du travail
pour le vendredi 1er avril.

Ont participé à ce numéro 84 d’Objectif SUD : Jean-Louis DANFLOUS (Retraité
Aquitaine Gironde), Jean-Louis DURFORT (CR Anjou Maine), Jean-Pierre FILLANCQ (CR
Aquitaine Gironde), Luc GENAY (CR du Langueodc), Richard Tarzoon GÉRAUD (CR Aquitaine
Gironde), Frédéric HAY (CR de Charente Maritime Deux Sèvres), Jean-François
LARGILLIÈRE (SUD Caisses d’Épargne), Philippe LEYCURAS (CR de Centre Ouest & Arfesa),
Denis MARION (CR de Normandie), Véronique RAMPILLON-TESSIER (CR Atlantique
Vendée), ainsi que l’équipe technique de B ORDEAUX 
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Élections professionnelles

En Normandie, SUD largement en tête !
Nombre
d’élus
Comité
d’entreprise
Délégués du
personnel
Conseil de
discipline

CFDT

CGC

4
4

CGT

FO

SNIACAM

SUD

UNSA

5

2

11

2

6

4

12

2

4

Prévoyance

2

Total

8

11

0

0

6

29

4

Pourcentage
des voix

15,03%

17,79%

6,04%

1,99%

9,89%

34,10%

15,16%

UN GRAND MERCI À TOUS NOS ÉLECTEURS !
Nous constatons, avec une grande satisfaction, que le syndicat SUD continue à rassembler un grand nombre de salariés.
C'est un formidable encouragement pour la nouvelle équipe SUD. L'année à venir va être riche en négociations (Horizon,
Intéressement et participation, REC…) et en projets : Entreprise, horizon et NICE.
Sachez que les élus SUD continueront à porter vos revendications et à défendre au mieux les intérêts de tous !

N'hésitez pas à solliciter les nouveaux élus.
Aujourd'hui comme hier, nous persisterons à défendre nos valeurs :
 Solidarité : disponibilité auprès de toutes et tous,
 Unité : défense du collectif et des individus,
 Démocratique : à l'échelle de tous et pour tous.
Nos patrons sont syndiqués, POURQUOI PAS VOUS ?
Voter pour nous et vous mobiliser c'est bien !
Ne restez pas spectateurs, devenez ACTEURS, c'est encore mieux !
Syndiquez-vous rapidement, car adhérer à un syndicat, c'est :
 Connaître et Défendre ses droits, ses devoirs et ses libertés,
 Se donner les moyens d'agir collectivement et individuellement au service de tous,
RIEN DE DURABLE NE PEUT SE CONSTRUIRE SANS VOTRE ADHESION

Osez…rejoignez nous !!!!!!
POUR QUE DEMAIN NOUS AYONS LES MOYENS D'ETRE
PLUS UNIS !
PLUS REPRESENTATIFS !
PLUS FORTS !
FACE A UNE DIRECTION QUI PRONE L'INDIVIDUALISME !
REJOIGNEZ LA 1ère FORCE SYNDICALE
DU CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE !
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Élections professionnelles

En ANJOU MAINE
COMITÉ D’ENTREPRISE
TITULAIRES

DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
SUPPLEANTS

TITULAIRES

SUPPLEANTS

Collège
AA

TAU

RM

Total

%

AA

TAU

RM

AA

TAURM

Total

AA

TAURM

CFDT

2

3

0

5

30,80

2

2

0

2

2

4

2

2

CGC

0

1

3

4

20,98

0

1

3

0

4

4

0

4

FO/CGT

1

1

0

2

15,37

1

1

0

2

1

3

2

1

SUD

1

1

0

2

16,95

1

2

0

1

1

2

1

1

UNSA

1

1

0

2

15,90

1

1

0

0

1

2

0

1

Conseil de Discipline :
CCPMA :

AA : Titulaire et Suppléant : CFDT
TAU/RM : Titulaire et Suppléant : CGC
Titulaire et Suppléant : CFDT

Les élections se sont déroulées du 26 Janvier au 3 février 2011. Le vote électronique (1ère fois) a été
encouragé par la direction avant et pendant le scrutin. Ceci a permis d'atteindre un taux de participation de 73,73%.
Les principaux enseignements :
- Pour SUD, 50% d'élus en moins
- Très forte progression de la CGC qui prend tous les postes de RM en CE (+1) et qui passe
un élu en TAU (+ 2 également en DP pour collège TAU /RM)
- La liste d'union FO/CGT se maintient en CE et gagne un poste AA en DP
- L'UNSA perd un poste RM en CE et un poste AA en DP
- La CFDT est stable en nombre d'élus mais perd un peu en % de voix
Quelques explications :
- les cadres ont mobilisé leur électorat et ont drainé des voix dans le collège TAU.
- les 24% d'abstentionnistes sont principalement dans les collèges AA et TAU …ce qui nous a
pénalisé.
- Nous n'avons pas su mettre en avant le travail effectué dans les différentes instances
Remarque : la liste d'union FO/CGT avait précisé le mode de répartition des voix en fonction du score
obtenu. Cette explication permettait de savoir ce qui se passerait si la liste faisait - de 10% ou + de
20%. Mais comme cette liste a obtenu 15,37%, la direction a transmis le dossier à la FNCA. Il est probable que la répartition 50/50 soit retenue. Ce qui fera qui FO et CGT ne seront plus représentatifs.
La Direction a saisi le Tribunal pour juger de la validité de la désignation des délégués Syndicaux FOCGT, l'audience qui devait se tenir le 12 Avril a été reportée.
Affaire à suivre
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Élections professionnelles

En Charente Maritime Deux Sèvres
SUD 1ère organisation syndicale

 SUD : 50 % des élus CE et DP en classe 1(agent d'application, assistant administratif, AC, ACD, TLA)
 SUD : 75 % des élus en Conseil de Discipline


 SUD : 1ère Organisation syndicale CMDS en nombre d'élus
Nombre d’élus

CGT

CFDT

FO

SNECA/CGC

6

6

4

0

4

7

6

6

0

5

3

1

0

0

0

Prévoyance

0

1

0

0

0

Total

16

14

10

0

9

Comité
d’entreprise
Délégués du
Personnel
Conseil de
discipline



Nous remercions
de leur confiance
l'ensemble des
salariés CMDS.
 Nous travaille
rons en assumant pleinement
nos responsabilités électives,
dans un esprit
constructif et
d'ouverture, dans
l'intérêt général
de tous les salariés CMDS.
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Grogne en Languedoc

SALARIÉS du CRÉDIT AGRICOLE :
les parias du système bancaire !
Résultats au 31 décembre 2010
« Les efforts permanents de maîtrise des charges de fonctionnement, permettent d'en contenir la progression à 1,5%, malgré l'enregistrement des premières charges liées au développement du système d'information unique des Caisses
Régionales.
La Caisse Régionale du Languedoc dégage ainsi un Résultat Brut d'Exploitation de 394,5 millions d'euros, en augmentation par rapport à 2009.
Le coefficient d'exploitation à 40,2% (39,1% hors charges du projet informatique) situe la Caisse Régionale au premier
rang du groupe et illustre ses bonnes performances d'activité et de gestion ».
(Document officiel interne).

« Je suis bien, tout va bien »

Mais cela pourrait aller mieux pour le Personnel si en lieu et place des “pièces jaunes de Bernadette”, un véritable “coup
de pouce” à notre pouvoir d'achat était donné (cf. note d'information du 10 juin 2010 “Mesures salariales collectives 2010”)
à savoir, au CA :
 Augmentation de la RCE/RCP … des miettes !!!
 Augmentation de la RCI … encore des miettes !!!
 Augmentation de la RCC … toujours des miettes !!!

SOIT UNE AUGMENTATION GLOBALE INFERIEURE à 1,5 % pour nous !

4% pour tous,
(Sauf pour nous !!!)

avec des mesures supplémentaires pour les premiers niveaux de
rémunération bonifiant le taux à 4,6 et 5 % !!!
C'est la revalorisation des salaires conventionnels des salariés des établissements relevant de l'AFB !!! (cf. article Liaisons Sociales mars 2011 : Par accord signé le 31
Janvier 2011 avec effet au 01 avril 2011)
Et dire que certains chez nous continuent le soir à travailler bénévolement …

RÉAGISSEZ !!!
Rejoignez SUD
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Les prix !

Les salaires à l'ordre du jour !
La liste des augmentations n'en finit pas : le gazole à 1,30 €
le litre ; + 5 % pour le gaz qui aura augmenté de 20 % en un
an ; + 3 ou 4 % prévu pour l'électricité après une augmentation de 3,4 % en août... Suite à la spéculation sur les produits alimentaires, les grandes surfaces annoncent des augmentations entre 3 et 3,5 % avec 15 à 28 % pour la farine et
presque autant pour le café !
Face à cette situation, une véritable campagne est lancée.
Augmenter les salaires serait la « dernière bêtise à faire »
déclare Trichet, patron de la Banque Centrale Européenne.
Cela « mettrait en difficulté la solvabilité des entreprises et
ferait chuter l'investissement », explique savamment
Natixis ! Tous veulent faire payer la facture au monde du
travail alors qu'une des raisons principale de la crise est justement la course à la rentabilité financière au détriment des
salariés.

Pendant ce temps là, selon la FAO (organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture) les prix alimentaires ont subit une hausse sans précédent : + 2,2% de janvier
à février 2011. La palme revenant au prix des céréales qui
ont augmenté de 70% en un an. Et ce n'est pas terminé puisque l'augmentation du prix du pétrole aura également des
effets sur les prix agricoles, la diminution des stocks mondiaux également et enfin, l'utilisation accrue des zones agricoles pour la production d'éthanol sera un coup de plus porté
contre l'accès pour tous à une alimentation normale et équilibrée.
La pénurie organisée des céréales entraîne la spéculation,
certains s'enrichissant sur le dos de la collectivité, conséquence du libéralisme économique.
Comme nous avions réussi à le faire sur la question des
retraites, il aujourd'hui à l'ordre du jour de trouver des
revendications unifiantes sur la question du pouvoir
d'achat :
• Nous savons que personne ne peut vivre avec un salaire
inférieur à 1 500 € par mois et cela doit devenir notre
revendication minimale,
• Pour rattraper le retard constaté sur le pouvoir d'achat des
salariés, nous pensons qu'une augmentation uniforme de
300 € par mois est nécessaire. Cela contribuera à tasser les
écarts existants entre les salariés.
• Chaque fois que les prix augmentent, c'est une réduction
du pouvoir d'achat des salariés qui est faite, pour combattre ce phénomène, nous suggérons que les salaires soient
systématiquement indexés sur les prix des produits
essentiels.

Quant au gouvernement, en annonçant le gel des salaires des
fonctionnaires pour 2011, comme en refusant un “coup de
pouce” au Smic pour la 5ème année consécutive, il soutient
l'ensemble du patronat dans son offensive contre les salaires.

Il ne peut pas y avoir de divergences entre les organisations
syndicales sur le sujet du pouvoir d'achat des salariés, il ne
reste donc qu'à mettre ce sujet à l'ordre du jour dans toutes
les Caisses Régionales 

Dans le même temps, les entreprises du CAC 40 annoncent
des profits record. En 2011, elles devraient verser 40 milliards de dividendes aux actionnaires, soit une hausse de 13
% par rapport à l'an dernier. Mieux qu'en 2007 avant la crise
financière ! Les banques se portent bien elles aussi : la BNP
affiche un bénéfice net de 7,8 milliards d'euros en 2010, en
hausse de 34% par rapport à 2009. La Société générale
annonce un bénéfice net quasiment sextuplé à 3,9 milliards
d'euros ! Le Crédit agricole, plus modeste, affiche un bénéfice de 1,26 milliard d'euros, résultat amputé de 1,24 milliard par les pertes enregistrées en Italie (Banque Intesa
Sanpaolo). Son résultat net, malgré ces déboires, est tout de
même en progression de 12%.
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Salaires

Nous voulons récupérer ce qui nous est dû !
Augmentation des salaires, pensions et allocations chômage !
• Dans la plupart des entreprises du privé comme du public, les négociations salariales 2011 sont encore une fois
menées sous le signe du refus patronal, de l'austérité pour les salarié-e-s.
• Le gouvernement a gelé les salaires des fonctionnaires en 2011 et annonce la même chose pour 2012.
• Des syndicats et le patronat ont signé un accord détériorant encore l'indemnisation des chômeurs/ses.
• Les retraité-e-s perdent encore du pouvoir d'achat après la très insuffisante revalorisation des pensions au 1er
avril.
Bref, à en croire patrons, actionnaires et gouvernement : il n'y a pas d'argent.
Mais quand il s'agit des bénéfices des entreprises, de stock-options réservées à quelques dirigeant-e-s, des dividendes versés aux actionnaires, c'est par milliards qu'on compte les euros !

Tout augmente …sauf les salaires, pensions et allocations.
Gaz, électricité, transports, denrées alimentaires, logement, la hausse des prix n'en finit pas, et elle touche notamment
les produits et services de base ce qui pénalisent d'autant plus celles et ceux qui ont le moins de moyens. Spéculateurs/trices et grands groupes industriels et financiers s'en mettent plein les poches, en pressurisant les plus pauvres !
La situation devient si tendue que le gouvernement doit annoncer une augmentation de 2% du SMIC, ce qui le laissera à
un niveau bien insuffisant ! Pris de panique, il ajoute une " prime exceptionnelle pour les salarié-e-s des entreprises qui
versent des dividendes à leurs actionnaires. Il oublie de préciser que, potentiellement, cela ne concerne que 25% des salarié-e-s du privé, moins encore dans les Petites et Moyennes Entreprises. Dans les entreprises, le patronat refuse les augmentations générales de salaire revendiquées par le personnel et les organisations syndicales ; le gouvernement agit de
même pour les fonctionnaires, et aussi pour les retraité-e-s et les chômeurs/ses.

Nous avons raison de lutter pour augmenter nos salaires !
Face au blocage patronal, les grèves pour obtenir des augmentations se multiplient. Elles touchent de nombreuses entreprises du secteur privé, dans toutes les régions.
C'est la réponse collective de travailleurs/ses confronté-e-s à des salaires qui, souvent, n'évoluent pas depuis des années,
des rémunérations au SMIC ou proches du SMIC … voire inférieures à celui-ci à cause des temps partiels imposés qui touchent surtout les femmes, des périodes de chômage partiel, etc.
Au-delà des salaires, le climat social dans les entreprises explique aussi ces grèves. Les salarié-e-s n'en peuvent plus des
“pressions managériales”, du stress quotidien, de la souffrance au travail instituée comme mode de gestion, bref de toute
cette violence patronale exercée à leur encontre.
Ce que demandent les salarié-e-s à travers des augmentations de salaire, ce ne sont que des mesures d'urgence pour faire
face à une situation devenue três difficile pour beaucoup d'entre nous. Ces revendications salariales, nous les portons solidairement avec les retraité-e-s qui ont besoin d'une revalorisation de leurs pensions, avec les chômeurs/ses qui doivent être
totalement indemnisé-e-s lorsqu'ils et elles sont victimes du fonctionnement capitaliste qui consiste à " jeter " les êtres
humains après les avoir exploités.
Voilà ce qui explique les récentes grèves dans des entreprises aussi différentes que Alcatel, Bongrain, But, Carrefour,
DCNS, Decaux, Eiffage, Ferrero, Ikea, Intermarché, Keolis, Système U, Thalès, Toyota, etc. Ces mouvements touchent
y compris des petites entreprises, des sous-traitants, souvent des sites où il n'y a pas eu de grêve depuis des dizaines
d'années.

Rendez nous nos milliards !
Pas de licenciement, de chômage technique, de blocage des salaires : utilisons ainsi les milliards accumulés depuis des
années, au lieu de les donner aux banques, et aux actionnaires qui les empochent pour … licencier.

Secteur privé, secteur public, fonction publique, partout imposons nos revendications salariales !
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Agenda

Calendrier militant 2011
SUD Crédit Agricole

Solidaires

Conseil National : 17 et 18 mai Strasbourg

Négociations nationales FNCA :

Bureau National : 7 juillet,
1er septembre,
3 novembre,
1er décembre

19 mai, Opca, rétribution globale

Comité National : 5 et 6 octobre

10 juin, Tps de travail, fin de carrières, CET, GRH

Congrès Solidaires : 6 au 10 juin à Villefranche sur Saône

Commission négociation SUDCAM : 31 mai

28 juillet, 15 septembre, 11 octobre, 22 et 23 novembre, 20
décembre

National et International
G8, 26 et 27 mai à Deauville, G20, 4 et 5 novembre à
Cannes

Comité de Groupe : 29 juin
Commission Emploi Formation : 24 juin

Elections présidentielles : mars avril 2012

Commission plénière de Concertation : 28 septembre

Elections prud'homales : repoussées à 2015

AG Casa : 18 mai Strasbourg
Congrès SUDCAM : 20 au 22 septembre à l'île de Ré par
Charente Maritime Deux Sèvres

Bureau National "Solidaires"

5 mai 2011

Salaires et pouvoir d'achat
De nombreux conflits se multiplient sur ces sujets, malgré la crise et le chômage (9,2%). Ce qui démontre qu'il demeure
des capacités de mobilisation.
Contexte économique : après la forte récession de 2009 (-4%), le PIB a augmenté de 1,5% en 2010 et il est prévu +1,4%
en 2011. Cependant, le niveau de création de richesse n'est pas encore revenu au niveau d'avant la crise.
Les politiques d'austérité pour réduire les déficits publics sont socialement inacceptables et économiquement inefficaces.
L'inflation actuelle est due à l'envolée du prix des matières premières (par spéculation et non par raréfaction).
En France, l'énergie a augmenté de 4,3%, le carburant de 17%, l'alimentaire de 3 à 4%, tandis que l'indice de la consommation est annoncé à +2,2% sur un an. Ce qui pose une nouvelle fois la méthode de calcul du revenu brut disponible
par ménage ou par unité de consommation.
La France est la 5ème puissance éco mondiale mais la proportion de bas salaires et de travailleurs non qualifiés est plus
importante que dans les autres pays.
Moyenne salaire : Homme 1732€ ; Femme : 1516 € (pour emploi à temps plein)
En terme de revendications :
• Il faut sans doute actualiser notre revendication du smic à 1.300€. La CGT est à 1.500.
• Revendiquer le fait que les salaires doivent évoluer au même rythme que la productivité du travail.
En terme de campagne : la bataille doit commencer dans les entreprises avec l'appui de Solidaires, sinon rien ne se fera
au niveau des salaires. Action envisagée le 31 mai.
Europe
Une série de mesures vient encore aggraver la construction européenne en mettant sous haute surveillance les budgets
des états avant même qu'ils ne soient discutés devant leurs parlements. Le pacte Euro+ prévoit de réduire les déficits,
augmenter la flexibilité du travail, renoncer à l'indexation des salaires sur le coût de la vie. Une mobilisation est prévue
à Strasbourg le 8 juin ou le we précédent.
Congrès du 6 au 10 juin à Villefranche sur Saône
• Les amendements maintenus sont consultables sur le site
• Les travaux démarreront chaque jour les 7, 8 et 9 juin à 8h30
• Les débats en 6 commissions les mardi après-midi et mercredi matin seront organisés par thèmes
Élections Fonction Publique
• Différents matériels sont en préparation :
• 4 fois 4 pages, 2 affiches et autocollants
• Le dossier central du prochain journal “expressions solidaires”
• Des clips télévisuels pour les émissions “expression directe “
Véronique Rampillon-Tessier, Jean-Pierre Fillancq pour SUD Crédit Agricole
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Calendrier des formations 2011
STAGE

Rédiger des tracts
efficaces

2j

Préparation des
élections professionnelles

2 j avec un
suivi d'1 ou
2j

Économique CE
Initiale

3 j puis 2 j

Économique CE
Renouvellement

3 j puis 2 j

CHSCT
Initiale

3 j puis 2 j

CHSCT
Renouvellement

Ressources
Humaines
et G.P.E.C.
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DURÉE

CONTENU
- Apprendre à sélectionner et hiérarchiser les
informations,
- Adapter le message au destinataire,
- Maîtriser les outils argumentatifs,
- Mettre en forme le message,
- Valoriser l'information en travaillant sur le
visuel.
Cette formation vise à :
 Amener l'équipe syndicale à construire un
projet autour de la préparation des élections.
 Acquérir des outils de conduite de projet.
 Optimiser le travail en équipe.
Les stagiaires apprennent à interpréter les
comptes et l'information financière reçus des
directions de Caisses Régionales, afin d'en
comprendre la gestion.
Destinée aux élus expérimentés, elle leur permet d'étudier les informations économiques
reçues, analyser les comptes et traiter des
problématiques commerciales liées.
Elle permet aux stagiaires de comprendre le
rôle et les attributions du CHSCT dans l'entreprise, en présentant ses moyens, ses missions, ses droits et ses obligations.

Elle optimise l'enseignement de la formation
Initiale par :
- l'analyse des situations rencontrées par le
CHSCT dans l'exercice de sa mission, les
solutions qu'il a proposées, la communication faite à destination des salariés, les rela3 j puis 2 j tions avec les moyens internes et externes
de l'entreprise.
- la connaissance des articles essentiels du
Code du Travail et des principaux arrêts de
la cour de cassation concernant le
CHSCT ainsi que la réalisation d'un arbre
des causes.
- Permettre à chacun de s'approprier le vocabulaire de la gestion des ressources humaines et de faire un lien entre accord de branche, loi et application sur le terrain.
1j
- Connaître le contenu exact de l'entretien
professionnel et les pré-requis nécessaires à
l'encadrement pour faire passer ce type
d'entretien.

DATES

LIEU

A définir sur 4ème
trimestre 2011

Selon inscriptions

A définir avec chaque équipe syndicale

A définir sur 4ème
trimestre 2011

Selon inscriptions

A définir sur 4ème
trimestre 2011

Selon inscriptions

A définir sur 4ème
trimestre 2011

Selon inscriptions

A définir sur 4ème
trimestre 2011

Selon inscriptions

A définir sur 4ème
trimestre 2011

Selon inscriptions

Nouvelles brèves
Comme SUD Crédit Agricole a son journal national (Objectif SUD),
Solidaires Industrie a le sien dont voici un extrait
Des nouvelles des “bonus obscènes”
(l'expression est du président Barack Obama)....

Des nouvelles des travailleurs
du nettoyage chez ISS à PSA
Aulnay.

Pour l'année 2010, le montant des primes versées devrait
atteindre 135 milliards de dollars (99,2 milliards d'euros),
selon le Wall street journal. En moyenne les grandes banques devraient verser 32,1% de leur chiffre d'affaires à
leurs salarié-es, contre 36,2% en 2007 juste avant la crise
financière. Cette année là, les bonus versés avaient atteint
127 milliards de dollars. Le record du plus gros bonus
jamais versé est estimé à 50 millions de livres (59,2 millions d'euros) et aurait été attribué à Pierre Henri Flamand,
un trader de Goldman Sachs. L'obscénité a encore de
beaux jours devant elle !

Les travailleurs du nettoyage payés par ISS (multinationale de service aux entreprises) et qui travaillaient à la
peinture chez PSA à Aulnay sous Bois (93) ont arrêté le
travail a plusieurs reprises en janvier sur les conditions de
salaires et de travail. Ils ont obtenu satisfaction sur les
conditions de travail et de matériel et obtenus 20, 40 ou 50
euros par mois de rallonge selon le nombre de jours travaillés après avoir eu le soutien d'une partie des ouvriers à
statut PSA.

Des nouvelles du patron de PSA.

15,2% c'est le pourcentage des salarié-es qui travaillent de
nuit, soit 3,5 millions de personnes dont près d'un tiers
sont des femmes. Ce chiffre a augmenté d'un million en 20
ans. La moitié de ces salarié-es travaillent entre minuit et
5 heures du matin pour un gain de salaire de 7,9% en
moyenne. Pas chère payée la pénibilité et la dégradation
de la santé par le travail !

Philippe Varin, président de PSA pointait du doigt dans le
journal Les Echos " l'excès de cotisations sociales ". Pour
ce qui concerne les effectifs rappelons qu'entre 2000 et
2009 PSA a fait passer ses effectifs dans l'Hexagone de
46.000 à 37.434 salarié-es. La direction a pratiqué la
même politique à l'étranger faisant chuter les effectifs du
groupe de 166.000 à 121.000. Le PDG P. Varin quand il
vitupère contre le modèle social des Français fait semblant
d'oublier que ce sont ces derniers qui ont secouru son
groupe en 2008 et 2009 par le biais d'un prêt de 3 milliards
d'euros et par l'instauration de la prime à la casse.

Des nouvelles des augmentations de salaires chez Renault.
On se rappelle le record de Renault qui a versé à son président Carlos Ghosn 9,2 millions d'euros comme salaire
2009 pendant que les salarié-es avaient 0% dans le même
temps et 0,7% d'AGS en 2010 soit une perte de pouvoir
d'achat de 10% en 2 ans.

Des nouvelles du travail de nuit.

Des nouvelles des syndicats
SUD.
La représentativité a été acquise récemment par les syndicats SUD dans les élections professionnelles chez
Safran/Snecma Villaroche (77), PSA Aulnay (93), PSA
Tremery (57), Fiat Power Technology (71), ISS
Logistique Production (Sud Ouest) et largement confirmée à la Snecma/Safran Bordeaux (33), Snecma/Safran
Vernon (27) , Schneider Electric Energy (71), Fenwick
(86). Seul Sud PSA à Mulhouse n'a pu obtenir plus de
10%.

Des nouvelles de l'augmentation
du chômage.
Sarkozy avait promis en 2010 « Le chômage va baisser
dans les semaines et les mois qui viennent ». En 2010 le
nombre de chômeurs avait augmenté de 222.300 de plus
que l'année précédente ! Sur les 4,3 millions de chômeurs
(recensés !) la catégorie qui a le plus augmenté est celle
des plus de 50 ans qui s'est accrue de 16,3% en un an. Et
les chômeurs de longue durée sont désormais plus de 1,5
million !
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Qués’aco

LOPPSI 2 : refusons la société de la peur !
Le projet de “loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure” (LOPPSI 2) vient d'être
adopté en deuxième lecture au Sénat. La LOPPSI 2 relaie un discours politique belliqueux : répression, exclusion, stigmatisation, suspicion.
Ce énième fatras sécuritaire prévoit d'abord d'étendre considérablement les dispositifs de fichage et de vidéosurveillance. Non
contente de reconduire les fichiers de police et de gendarmerie
actuels (STIC et JUDEX) - pourtant détournés de leurs objectifs
initiaux, truffés d'erreurs, incontrôlables et, de fait, incontrôlés - la
loi va à les interconnecter et à les étendre. Les données relatives
à un suspect innocenté ne seront pas systématiquement effacées
: pourront donc être maintenues dans ces fichiers dits " d'antécédents " des personnes qui, en réalité, n'en auront pas ! Les autorités
pourront placer des dispositifs de vidéosurveillance pratiquement
partout sur la voie publique ; toutes les entreprises privées pourront
installer des caméras aux abords de leurs établissements ; les préfets pourront faire de même le long du parcours des manifestations.
Le projet comporte aussi un imposant volet répressif. Ainsi, en
guise de “réponse” aux difficultés de certaines familles, ses rédacteurs ont imaginé un couvrefeu pour les mineurs de moins de 13
ans, un nouveau “contrat de responsabilité parentale” - qui renforcera la marginalisation de certains parents - et une procédure
proche de la comparution immédiate devant le tribunal pour
enfants - qui achèvera d'aligner la justice des mineurs sur celle des
majeurs, devançant ainsi le débat public sur la réforme prévue de
l'ordonnance de 1945.
Enfin, ce projet confie à l'autorité administrative de nouveaux pouvoirs d'atteinte aux libertés individuelles en dehors de tout
contrôle judiciaire : filtrage des sites Internet, dépistages contraints, expulsion en 48 heures des squatters et des occupantes d'habitations " hors normes " tels que campements, bidonvilles, mobilhomes, maisons sans permis de construire ou
habitats choisis (yourtes, tipis, cabanes…) et destruction des biens, délit de vente à la sauvette….
Comme les précédents, ce texte s'annonce inefficace du point de vue des fins qu'il prétend atteindre, mais très efficace au
regard de ses fins réelles : il nous prépare une société du contrôle, fondée sur une stratégie de la tension particulièrement nette dans le discours guerrier prononcé le 30 juillet
dernier par le chef de l'Etat à Grenoble. Solidaires refuse la
société sécuritaire, basée sur la peur et la suspicion que
veut nous imposer ce gouvernement ! Nous appelons l'ensemble des citoyennes à résister contre l'application des
mesures liberticides contenues dans cette loi 
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Caisses d’Épargne

Travailler à en mourir
2 MORTS PAR SUICIDE ET UNE TENTATIVE EN QUELQUES JOURS
DANS LES CAISSES D'ÉPARGNE
Nous avons appris récemment le suicide de deux de nos collègues (une à la caisse de Côte d'Azur, un autre à la caisse
de Bourgogne Franche-Comté) et la tentative de suicide sur
son lieu de travail d'une autre collègue à la caisse de
Bretagne Pays de Loire, trois drames survenus à quelques
jours d'intervalle. Cette nouvelle a suscité une profonde tristesse mais aussi une grande colère dans le personnel des
caisses d'épargne.
Notre colère est d'autant plus forte si
l'on sait que depuis de nombreuses
années, faisant le constat de la dégradation des conditions de travail et de
ses conséquences sur la santé des salariés, SUD a interpellé à de multiples
occasions les dirigeants des caisses et
de notre groupe sur ce sujet. En 2004
et en 2008, notre syndicat a mené deux
enquêtes nationales sur la souffrance
au travail. Ainsi, en 2008, près de 5
000 salariés (représentant 13 % des
effectifs) ont pris le temps de répondre
à notre questionnaire qui a mis en évidence une situation très préoccupante
en matière de santé au travail. Pour
preuve, à la question du risque suicidaire, 10,4 % des salariés interrogés à l'époque, soit plus de 500 collègues, répondaient par l'affirmative. Nos alertes ont été confirmées par
les rapports des médecins du travail, des inspecteurs du
travail et des différents cabinets amenés à intervenir
dans nos établissements. Les dirigeants savaient et ils
n'ont rien fait !
Les trois événements dramatiques que nous évoquons sont
intervenus après que SUD ait écrit à François Pérol le 25

octobre 2010 (voir notre tract reproduit au verso) pour lui
demander l'abandon immédiat du Benchmark comme
méthode de gestion et d'évaluation du personnel. François
Pérol ne daignant pas répondre à notre courrier, notre syndicat a décidé d'engager au début de cette année une action en
justice contre les dirigeants de la caisse d'épargne Rhône
Alpes qui a servi de laboratoire à la mise en place du benchmark. En effet, nous sommes convaincus qu'il existe un lien
direct entre l'organisation, les méthodes de travail et la
dégradation de la santé physique et
mentale des salariés qui a amené certains d'entre eux a mettre fin à leurs
jours ou à tenter de le faire. C'est pourquoi, après avoir identifié l'origine du
mal-être des salariés dans nos entreprises et face à l'inertie des employeurs,
SUD a décidé d'attaquer ces derniers
en justice.
Aujourd'hui, les patrons vont devoir
répondre de leurs actes car le code du
travail leur impose une obligation de
résultat pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du
personnel, une obligation que la Cour
de cassation a tenu à confirmer dans ses dernières décisions.
SUD est plus que jamais déterminé à poursuivre son combat
pour que soient établies les différentes responsabilités dans
ces affaires. Cette justice, nous la devons d'abord à nos collègues décédés, à leur famille et à leurs proches.
L'exécutif national Paris, le 8 avril 2011 - n°5-2011
J.Bonnard -M.Brugnooge -D.Gilot -JL.Kerenflec'h JF.Largillière B.Meyer -JL.Pavlic -C.Perrin -S.Rodier P.Saurin
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Quoi de neuf Docteur ?

La médecine du travail en danger
La directive européenne de 1989 sur la santé et la sécurité
au travail scinde la prévention en deux secteurs distincts :
o D'une part « les activités de protection et de prévention » ;
o D'autre part « la surveillance de la santé des travailleurs ».
Les premières relèvent de la responsabilité de l'employeur
qui se doit d'empêcher toute altération de la santé au travail
; la seconde est de la responsabilité du médecin dont l'obligation est d'agir « dans l'intérêt exclusif de la santé des salariés ».
Malgré cette directive, beaucoup d'entreprises, particulièrement les PMI, PME voire les TPE (la majorité des entreprises françaises) ne se sont pas dotées de service de protection
et de prévention. Sous le vocable de " service de la santé au
travail " les employeurs ont soigneusement entretenu une
confusion entre les deux rôles ; pour des raisons de coût
mais aussi, comme nous allons le voir, de la volonté de se
déresponsabiliser dans ces domaines.

Les médecins du travail et surtout
les salariés ont tout à y perdre.


Déjà en nombre insuffisant, les médecins passeront
moins de temps en face à face avec les salariés. La
réduction de ce temps de " clinique individuelle " signifie pour le salarié, une diminution de l'aide qui lui est
donnée pour comprendre ce qui lui arrive, de conseils à
trouver des ressources pour s'en sortir.



Le temps d'échange lors des consultations, est pour le
médecin un temps où il se forge une connaissance sur
les situations concrètes que vivent les salariés ce qui lui
permet d'exercer un rôle d'alerte.



Mais surtout et le plus grave, le médecin va perdre son
indépendance. Il deviendra de fait le gestionnaire des
risques, il établira des priorités selon un budget fixé par
l'employeur. L'employeur se déchargera ainsi des obligations de santé qui lui reviennent.



Par ailleurs, l'affaire de l'amiante à montré qu'il est
impératif de séparer l'évaluation de la gestion des risques. Ici, le médecin sera juge et partie. Comment
pourra-t-il dénoncer une situation qu'il aura lui-même
contribué à mettre en place ?
Ce projet de loi est aussi dangereux pour les salariés
exposés qui soit voudront demander réparation de leurs
préjudices auprès des tribunaux en faute inexcusable, soit
voudront partir plus tôt en retraite comme le prévoit la
partie pénibilité du projet de loi retraite. Dans tous ces
cas, ils ne pourront asseoir leurs demandes que sur les
preuves que les employeurs voudront bien que les services de santé leur fournissent !
Autant donner les clés du poulailler au renard !
Comme le disent de nombreux médecins, si cette loi est
votée : « c'est le meilleur moyen de mettre à mal la
médecine du travail ».

Un cadeau de plus aux
employeurs.
A la demande du patronat, plutôt que de faire appliquer la
directive, le gouvernement a décidé de fusionner les deux
secteurs sous la houlette du médecin du travail. Il avait
introduit ce projet sous forme d'amendement dans la loi portant sur les retraites. Jugé hors sujet, le Conseil
Constitutionnel l'a retoqué. Mais, il a été aussitôt représenté
à l'identique par les sénateurs centristes.
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Pour Solidaires ce projet de loi doit être retiré et un vrai
débat public pour la construction d'une médecine du travail au service exclusif de la santé des salariés doit être
ouvert. C'est le sens de notre engagement dans le collectif santé travail, qui regroupe notamment le SNPST et la
SMT et dans les différentes initiatives unitaires en cours.
Paris, le 26 janvier 2011

Dépendance

Dépendance : Sarkozy veut aller aussi vite et
aussi mal que pour les retraites.
S'exprimant le mardi 8 février devant le Conseil économique, social et environnemental (CESE), le Président de la
République a déclaré que la réforme de la dépendance serait
examinée par le Parlement à l'automne 2011, après une élaboration du projet de loi par le gouvernement avant l'été.
Lançant le “grand débat national sur la dépendance” engagé
pour six mois, il a tout de suite affirmé que nous n'avons pas
le choix et que nous ne pouvons plus attendre. Nicolas
Sarkozy n'est pas entré dans le détail de la réforme concernant la question du financement, mais il a écarté d'emblée
deux hypothèses : on ne peut imaginer faire financer ceci
par un déficit supplémentaire, et il est impossible de taxer
davantage le travail et en augmenter le coût. Prétendant
peut-être rassurer les citoyens, il nous affirme qu'il n'a pas
l'intention d'utiliser la dépendance pour privatiser insidieusement l'assurance maladie.

rentabilité financière des établissements, la main d'œuvre
continuerait d'être exploitée et sous-payée.
Pour Solidaires, ce dossier de l'accompagnement des personnes âgées dépendantes soulève de nombreux enjeux,
humains, sociétaux, sanitaires et financiers. Il faut imaginer
une cinquième branche de la Sécurité sociale. Son financement reposerait sur une cotisation progressive assise sur
l'ensemble des revenus et des patrimoines. Ceci conduirait à
supprimer tous les financements parcellaires actuels, dont le
“lundi de Pentecôte” imaginé par Raffarin, et à repousser
tout retour au recours sur la succession des personnes. La
solidarité doit s'exprimer par une contribution de toutes
et tous à celles et ceux qui ont déjà la malchance d'être touchés par une maladie dégénérative. Ce financement doit se
concrétiser par la mise en place de services publics disposant de personnels correctement formés et rétribués.
Comme lors des mobilisations sur la contre-réforme des
retraites, l'unité de toutes les organisations syndicales, de
toutes les organisations de retraités, et avec les associations,
est nécessaire et possible, pour imposer des solutions solidaires et justes 

Des consultations sont engagées, mais le gouvernement
veut aller vite : ce qui sera obtenu pour les intérêts financiers, ici des assureurs et des investisseurs, avant les élections de 2012, sera un acquis. D'ores et déjà, le Président de
la République rejette toute idée de cotisation supplémentaire, arguant de finances publiques " exsangues ", sans s'interroger sur les causes du manque de recettes publiques
(cadeaux fiscaux, fraudes des grandes entreprises, exonérations sociales sans contre parties en matière d'emplois, etc.).
Avec un tel cadrage, on ne pourra qu'aboutir aux orientations déjà données par la majorité parlementaire
actuelle : réduire le nombre de bénéficiaires, réduire le
montant des allocations et prestations d'aide et d'assistance aux personnes âgées dépendantes. En “échange”,
des “options” seront probablement ouvertes aux familles,
ainsi il pourra leur être rétorqué que ce sont elles qui choisissent : une assurance privée, facultative mais fiscalement
incitée par exemple (dont le “coût” ne figurerait pas dans les
prélèvements obligatoires), une aide “aux familles” (le plus
souvent, les femmes et les filles des personnes dépendantes)
qui assistent la personne âgée dépendante. Pour élargir la

17

Á notre santé

NOTRE SANTÉ EN DANGER
USAGERES, PROFESSIONELLES DE LA SANTÉ, ÉLUES, IL EST
TEMPS DE RÉAGIR ENSEMBLE !
La santé de chacune et chacun passe par un service public
de santé et des soins de qualité et de proximité avec des
personnels en nombre et formés.

Arrêtons la casse de la santé !
Après des années d'une politique de réduction des moyens
et de réformes successives, la mise en place par la loi
Hôpital Patient Santé Territoire (loi BACHELOT) des
Agences Régionales de Santé (ARS) accélère la privatisation de notre système de santé. Pour le service public cela se
traduit par des fermetures de services, fusions d'hôpitaux et
réductions de personnels... Cela aboutit à de véritables
déserts médicaux, dans les secteurs urbains comme à la
campagne. La permanence des soins est menacée. Pour les
malades et leurs proches, les distances augmentent, avec
tous les risques et les coûts supplémentaires que cela comporte.
Les directeurs des ARS, nommés par le gouvernement, sont
des superpréfets sanitaires régionaux. Ils détiennent tous les
pouvoirs pour organiser la santé dans son ensemble, en
appliquant les directives gouvernementales. La représentation des usager-e-s, des salarié-e-s, des personnels et des
élu-e-s est réduite. Planifiant la désorganisation et la réduction des soins publics, les ARS favorisent le transfert vers le
privé lucratif des soins les plus rentables pour le plus grand
profit des groupes financiers de la santé et de leurs actionnaires.
Le nombre de centres de santé, de services de PMI diminue,
la médecine scolaire est en voie de disparition, la médecine
du travail risque d'être totalement sous le contrôle du patronat…

Les maternités de proximité ferment les unes après les
autres, et sont remplacées par des usines à bébés. Pour
l'IVG, les objectifs sont aussi de concentrer leur pratique
dans quelques centres, et le développement abusif de l'IVG
médicamenteuse. La psychiatrie peu à peu privée de ses
moyens de soin devient un instrument de contrôle social
s'appuyant sur le tout sécuritaire.
La sécurité sociale financée par les cotisations en fonction
des revenus doit permettre à chacun de bénéficier des soins
selon ses besoins : c'est un principe solidaire.

Arrêtons la casse de la sécu !
De nombreuses mesures ont fait reculer ce principe solidaire : forfaits, franchises, dépassements d'honoraires, pénalités, déremboursements... Ce qui reste à la charge des
foyers ne cesse d'augmenter.
Tout cela pousse vers l'assurance privée individuelle celles
et ceux qui en ont encore les moyens et c'est par millions
aujourd'hui que des gens diffèrent ou renoncent aux soins.
Le gouvernement veut privatiser la protection sociale en
favorisant la création d'un marché pour les assurances privées. Chaque annonce d'exonération de cotisation pour une
entreprise ou un emploi, met à mal le financement solidaire
de la sécurité sociale.
Le projet sur la dépendance prévoit l'obligation de souscrire
une assurance individuelle privée dès l'âge de cinquante ans
ce qui remet en cause le principe fondamental de solidarité.

 POUR SAUVEGARDER ET PROMOUVOIR
LA SANTÉ PUBLIQUE
 POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE UNIVERSELLE ET SOLIDAIRE
ACCÈS AUX SOINS PARTOUT, POUR TOUTES
ET TOUS : c'est un DROIT ! DÉFENDONS-LE !
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Enquête de moralité
Lassées par les promesses non suivies d'effets des sommets
internationaux comme le G20, deux ONG ont rédigé et envoyé
aux principales banques françaises un questionnaire d'une
vingtaine de questions portant sur les prises de risques des
banques, leur politique commerciale ou encore leur gouvernance, telles que : « A combien s'élève le total des bonus et
stock-options distribués au titre des activités 2008, 2009 et
2010 ? » ou « Votre groupe bancaire a-t-il des filiales, ou participations dans des filiales, domiciliées dans les paradis fiscaux, selon l'indice d'opacité financière du Tax Justice
Network ? ».
Les deux ONG invitent les citoyens à s'en saisir et à les
envoyer eux-mêmes à leur banque avant d'en analyser les
résultats en mai. « Nous voulons donner aux citoyens des
outils pour exiger du système bancaire un comportement responsable », explique Thomas Coutrot, économiste et co-président d'Attac France, dans un communiqué. Lors d'un colloque de la Revue Durable sur les “Initiatives pour une finance globale durable”, « les gens sont à fleur de peau et de plus
en plus hostiles sur la question des banques. Ils sont en attente d'alternatives. Il nous faut développer les initiatives et la
pression citoyenne sur les banques et gouvernement. »
Alors envoyez le questionnaire, si vous voulez savoir !

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, En tant que citoyen et client de votre établissement, je désire
savoir comment est géré, et à quoi sert l'argent que je dépose chez vous. Je souhaite vérifier que ma banque
se comporte en entreprise socialement et écologiquement responsable. À cet effet, je vous sollicite pour répondre aux 27 questions suivantes, et vous en remercie par avance. Veuillez agréer, Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations très cordiales.

Spéculation et prises de risques
1.

Votre groupe bancaire a-t-il des filiales, ou participations dans des filiales, domiciliées dans les paradis fiscaux,
selon l'indice d'opacité financière du Tax Justice Network 1 ?

2.

À combien s'élève le total des bonus et stock-options distribués au titre des activités des années 2008, 2009 et 2010
au sein de votre groupe bancaire ?

3.

Quelle est la part de vos activités de banque de financement et d'investissement et de gestion d'actifs (notamment
activités de marché : bourses, marchés de gré à gré, change...) dans votre produit net bancaire ?

4.

Quel pourcentage du produit net bancaire, avez-vous distribué à vos actionnaires (ou sociétaires) sur les exercices
2008, 2009 et 2010 ?

Politique vis-à-vis des clients
5.

Vos conseillers de clientèle sont-ils rémunérés individuellement, à la commission, en fonction des produits placés ?

6.

Comment a évolué le montant total des commissions prélevées sur la clientèle sur les années 2008, 2009, 2010 ?

7.

Quelle est en 2010 la part des PME/PMI dans votre activité de financement des entreprises ?

8.

Quelle est la part des projets d'économie sociale et solidaire dans votre activité de financement des entreprises ?

9.

Quelle part des fonds collectés sur le livret A versez - vous en 2010 à la Caisse des Dépôts et Consignations pour
financer le logement social ?

10.

Votre établissement (ou une filiale) propose-t-il des crédits re volving, notamment à ses clients les moins aisés ? A
quel taux d'intérêt ?

11.

Quel pourcentage de vo t re clientèle de Pa rticuliers re p résentent les interdits bancaires, fin 2008, 2009 et 2010 ?

Relations avec vos salariés
12.

Au cours des trois dernières années, combien d'accords salariaux votre banque a-t-elle signés avec les organisations syndicales majoritaires ?
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suite
13.

Quelle est la part des rémunérations variables, liées à la performance individuelle ou collective, dans la masse salariale de votre établissement ?

14.

Au cours des trois dernières années, combien d'accords sur les conditions de travail et la souffrance au travail, votre
banque a-t-elle signés avec les organisations syndicales majoritaires ?

15.

Quel est le rapport entre le salaire moyen des hommes et celui des femmes dans votre groupe bancaire ?

16.

Quelle est la rémunération annuelle moyenne des dix personnes les mieux payées de votre groupe bancaire ?

Impact social et environnemental de vos activités
17.

Votre groupe bancaire publie-t-il la liste des grands projets qu'il finance ?

18.

Votre groupe bancaire finance-t-il des projets écologiquement controversés (centrales nucléaires ou thermiques,
grands barrages, mines...,), du type de ceux pointés par les Amis de la Terre2 ?

19.

Votre groupe bancaire a-t-il adopté des politiques encadrant ses financements et investissements dans tous les secteurs à risques (énergies fossiles, grands barrages, nucléaire, industries extractives agrocarburants...) mais aussi
transversales (climat, biodiversité, droits humains...) ? Si oui, lesquelles ?

20.

Quel est le montant des émissions de gaz à effet de serre induites par les financements et investissements de groupe
bancaire ? Que faites-vous pour réduire cet impact climatique ?

21.

Quelle est la part du financement des énergies renouvelables dans le total des financements du secteur énergétique
de votre groupe bancaire ?

22.

Votre groupe bancaire informe-t-il ses clients des risques financiers et de l'impact social et environnemental de ses
produits, comme proposé par la méthodologie développée par l'ATEPF (Association pour la Transparence et l'Étiquetage des Produits Financiers) ?

Démocratie
23.

Comment associez-vous les parties prenantes extérieures (syndicats professionnels et de salariés, associations de
défense des plus démunis, de défense de l'environnement...) à la définition de votre politique de crédit ?

Pour les établissements mutualistes :
24.

Quelle proportion des sociétaires ont participé aux dernières élections des conseils d'administration ?

25.

Combien de candidats y avait-il par rapport au nombre d'administrateurs à élire ?

26.

Quelle est la durée maximale d'exercice d'un mandat par un administrateur ?

27.

Problématiques locales - questions additionnelles :

...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Vouspouvez consulter les résultats de cete enquête sur les sites:
• des Amis de la Terre : http://www.amisdelaterre.org/
ou
• d’ATTAC : http://www.france.attac.org/
1.

www.financialsecrecyindex.com et http://www.argentsale.org/les-juridicitions-concernees-par-lindice.php

2.

Sites www.financeresponsable.org (rubrique banques), www.secretsbancaires.fr et www.nuclearbanks.org
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OGM

Nouvelle édition de “RACONTE MOI AUTREMENT LES OGM”
En 2005, en réponse à la diffusion par certaines entreprises agroalimentaire1 d'une
brochure favorable aux OGM dans les établissements scolaires, la Confédération
Paysanne publie Raconte moi autrement les OGM. L'évolution de la problématique et l'absence de débat démocratique sur les OGM nous conduit donc à publier,
cinq ans après, une mise à jour intégrale avec l'apport de l'association Inf'OGM.
Raconte moi autrement les OGM dresse le bilan des plantes génétiquement
modifiées, fleurons d'un modèle agricole industriel aux résultats peu probants. Le
débat s'est enrichi de nouvelles données scientifiques, économiques et juridiques,
lesquelles transforment certaines craintes en certitude : dissémination inévitable,
apparition de mauvaises herbes résistantes, dépendance des agriculteurs.
Aujourd'hui, les OGM n'apportent pas plus la preuve de leur utilité sociale et de
leur innocuité qu'hier. Mais ils continuent d'être commercialisés au mépris de l'opinion publique, sans aucune évaluation à long terme, sérieuse et indépendante de
leurs conséquences socio-économiques, sanitaires et environnementales.
Raconte moi autrement les OGM permet d'appréhender un débat complexe et
d'avancer des arguments concrets, afin de défendre une agriculture durable, une
alimentation saine, et une information indépendante. L'objectif de cette brochure
complète et facile d'accès, reste d'informer citoyens, paysans, enseignants, élèves,
chercheurs, journalistes, pour qu'un débat libre et démocratique soit porté !
Raconte moi autrement les OGM, éditions Confédération Paysanne, novembre 2010, 64 pages, 3 euros. Cette réédition s'accompagne de nouveaux dessins de Samson.
Commande auprès de
Brigitte contact@confederationpaysanne.fr ou 01 43 62 04 04 ou Erika erika@infogm.org ou 01 48 51 65 40 La brochure
est aussi disponible par paiement en ligne sur www.infogm.org/catalog
Contacts Presse :
Alain Hébrard - Confédération Paysanne (05 63 37 02
01) ou Christophe Noisette - Inf'OGM (05 55 31 21 33
ou noisette@infogm.org)
1

Publication de “Raconte moi les OGM” dans la collection “Explique-moi”, pour vanter les mérites des
cultures d'OGM, réalisée en partenariat avec Proléa et
Biogemma, filiale de Limagrain et Unigrains. Dans cet
ouvrage, on pouvait trouver des brillantes analyses
comme « il n'a jamais été prouvé que les OGM présentent un danger pour la santé humaine, ils sont donc
inoffensifs » ou encore des mensonges flagrants « la
tolérance des plantes comme le maïs, le soja ou le
colza aux herbicides [...] permet une réduction de l'utilisation des herbicides ».
Confédération Paysanne :104 rue Robespierre - 93170
Bagnolet - tel +33 1 43 62 04 04 - fax +33 1 43 62 80
03 Inf'OGM : 2 B, rue Jules Ferry -93100 Montreuil tel :+33 1 48 51 65 40 -fax : +33 1 48 51 95 12

21

Dates de péremption
Vendez votre Terbium, achetez du Hafnium.
Pour l’Or, vous avez encore un peu de temps !

Lettre d'une dame à sa banque...
Cher Monsieur,

geante, programmée, qu'est devenue votre banque.

Je vous écris pour vous remercier d'avoir refusé le chèque qui m'aurait permis de payer le plombier le mois
dernier. Selon mes calculs, trois nanosecondes se sont
écoulées entre la présentation du chèque et l'arrivée
sur mon compte des fonds nécessaires à son paiement.
Je fais référence, évidemment, au dépôt mensuel automatique de ma pension, une procédure qui, je dois l'admettre, n'a cours que depuis huit ans. Il me faut d'ailleurs vous féliciter d'avoir saisi cette fugace occasion
et débité mon compte des 30 Euros de frais pour le désagrément causé à votre banque. Ma gratitude est d'autant plus grande que cet incident m'a incité à revoir la
gestion de mes finances.

A partir d'aujourd'hui, je décide de ne négocier
qu'avec une personne de chair et d'os. Les mensualités du prêt hypothécaire ne seront dorénavant plus
automatiques mais arriveront à votre banque par chèques adressés personnellement et confidentiellement à
un(e) employé(e) de votre banque que je devrais donc
sélectionner. Soyez averti que toute autre personne
ouvrant un tel pli consiste en une infraction au règlement postal.

Vous trouverez ci-joint un formulaire de candidature
que je demanderai à l'employé(e) désigné(e) de remplir. Il comporte huit pages, j'en suis désolée, mais
pour que j'en sache autant sur cet employé(e) que votre
J'ai remarqué qu'alors, que je réponds personnelle- banque en sait sur moi, il n'y a pas d'alternative.
ment à vos appels téléphoniques et vos lettres, je suis Veuillez noter que toutes les pages de son dossier
en retour confrontée à l'entité impersonnelle, exi- médical doivent être contresignées par un notaire, et
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Service du courrier
que les détails obligatoires sur sa situation financière o Le 5 pour transférer l'appel aux toilettes au cas
où........... ... ...
(revenus, dettes, capitaux, obligations) doivent s'accompagner des documents concernés.
o Le 6 pour transférer l'appel à mon GSM si je ne suis
pas à la maison
Ensuite, à ma convenance, je fournirai à votre
employé(e) un code PIN qu'il/elle devra révéler à cha- o Le 7 pour laisser un message sur mon PC. Un mot de
que rendez- vous. Il est regrettable que ce code ne
passe est nécessaire. Ce mot de passe sera communipuisse comporter moins de 28 chiffres mais, encore
qué à une date ultérieure à la personne de contact
une fois, j'ai pris exemple sur le nombre de touches que
autorisée mentionnée plus tôt.
je dois presser pour avoir accès aux services téléphoo Le 8 pour retourner au menu principal et écouter à
niques de votre banque.
nouveau les options de 1 à 7
Comme on dit : l'imitation est une flatterie des plus sincères. Laissez-moi développer cette procédure. o Le 9 pour toute question ou plainte d'aspect général.
Le contact sera alors mis en attente, au bon soin de
Lorsque vous me téléphonez, pressez les touches
mon répondeur automatique.
comme suit : Immédiatement après avoir composé le
numéro, veuillez presser :
o Le 10, à nouveau pour sélectionner la langue. Ceci
peut augmenter mais une musique inspirante sera
o l'étoile (*) pour sélectionner votre langue,
jouée durant ce laps de temps. Malheureusement,
o ensuite le 1 pour prendre rendez-vous avec moi
mais toujours suivant votre exemple, je devrai infliger le prélèvement de frais pour couvrir l'installation
o Le 2 pour toute question concernant un retard de
du matériel utile à ce nouvel arrangement
paiement
o Le 3 pour transférer l'appel au salon au cas où j'y Puis-je néanmoins vous souhaiter une heureuse, bien
que très légèrement moins prospère, nouvelle année.
serais
o Le 4 pour transférer l'appel à la chambre à coucher Respectueusement, votre humble cliente.
au cas où je dormirais

Simone Dupont

23

Tarzoon

CRAC BOUM HUE !
Non il n'est pas question de parler de cactus, ni des chinois
et moi et moi et moi. Non, CRAC n'évoque en rien la bourse
si cela doit vous rassurer, mais illustre le coin de la planète
qui a craqué, là bas, au pays du soleil levant, bientôt pays du
soleil éternel, car BOUM ! La centrale a pétée et HUE !
pour tous les innocents et ceux qui ont fait confiance aux
institutions et au système, mais qui doivent déménager daredare avant de ressembler à des néons sur pattes.
Voilà, la catastrophe naturelle a frappé et lui a succédé une
catastrophe industrielle majeure. Les risques liés à la tectonique des plaques ne datent pas d'hier, ils sont craints pour
leur puissance, ils surprennent parce qu'ils sont imprévisibles mais certainement pas parce qu'ils sont inconnus. Ceux
du nucléaire ont malheureusement
déjà été expérimentés, en guerre, en
paix et avec Tchernobyl, nous en
avons subi les méfaits indirects,
malgré l'efficacité légendaire de
nos barrières douanières où se sont
arrêtés les nuages toxiques.
Alors, puisque tout était prévisible,
puisque c'était possible, ne pouvaient-on pas faire quelque chose ?
N'est-ce que de la fatalité ?
Le tsunami a beau être exceptionnel, son scénario catastrophe avait
bien été envisagé pour Fukushima.
Mais les parades considérées alors
trop chères pour une probabilité
trop faible n'ont donc pas été mises
en place.
Terrible et incroyable constat qui
nous interpelle. Comment est-ce
possible ? Comment peut-on s'engager sur de tels risques ?
La première explication réside dans le fait que la culture de
la réussite matérielle (et à moindre coût) nous pousse à focaliser exclusivement sur les richesses créées et le bien-être
immédiat tout en occultant les risques. Même ceux-ci
connus, envisagés, ce qui importe, c'est de jouir au maximum en s'emmerdant au minimum. C'est un pari à la fois
individuel et collectif, plus ou moins conscient, qui a pour
moteurs principaux, le profit et la satisfaction de besoins
aux degrés d'utilités variables, voire parfois, contestables.
C'est souvent un pari avec lequel nous différons les
contraintes dans le temps ou sur les autres, notamment sur
les générations futures auxquelles nous léguons les inconvénients et les déchets de notre oisiveté et notre luxure immédiates. Sauf que parfois, le pari est perdu et on récolte aussitôt ce que l'on a semé. La deuxième raison repose sur la
déresponsabilisation individuelle face aux risques, à l'atonie
générale, à la résignation, à l'acceptation d'un système opaque et verrouillé, à l'absence d'engagement par peur d'être à
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contre courant et surtout par peur d'en payer individuellement un prix immédiat.
Conséquences de tout cela : la faiblesse des contre-pouvoirs
et un modèle dominant qui tourne malgré tout, avec toutes
ses dérives et qui profite exagérément à une minorité en faisant peser des risques insensés sur la majorité.
Toutes proportions gardées, les mécanismes qui régissent
nos conditions de vie et de travail sont similaires voire identiques. Ce sont les mêmes rouages qui s'enchaînent, les
mêmes leviers qui sont actionnés, les mêmes lâchetés qui se
cumulent et les mêmes inerties qui s'installent. Il est plus
facile et confortable d'être "corporate", de rester installé
sous la rigole tant qu'elle fonctionne pour sa pomme, de se
distinguer dans le sens du vent, de
taire les contraintes, de masquer les
erreurs. De même, il semble faussement sécurisant de les subir plutôt que de les contrer. La résignation, l'acceptation, l'absence d'engagement confortent le modèle en
place, empêchent un véritable
contre pouvoir efficace et annihilent un changement pourtant nécessaire. La terre a déjà tremblé pour
le groupe Crédit Agricole avec la
crise de 2008. Des milliards se sont
évaporés aux USA, d'autres aux
épicentres des bouleversements
divers, en Grèce, en Italie, un peu
partout où nos dirigeant géniaux
(qui en un an gagnent plus de 20
ans de notre labeur) ont habilement
placé notre argent. Oui ! Notre
argent ! Celui gagné par tous, celui
que les Caisses Régionales gardent
jalousement chaque année sans
volonté de partage équitable. Certes, loin des épicentres
nous n'avons pas réalisé l'ampleur du phénomène, mais si
les 10 milliards et plus de perdus nous avaient été redistribués, beaucoup d'entre nous aurions pu prendre une retraite
généreuse, laisser nos emplois à ceux qui en ont besoin et
faire tourner l'économie locale. Le système en place profite
grandement à très peu, sur le dos du plus grand nombre,
dans une certaine opacité et une injustice flagrante. Tout le
monde ne pourra pas tirer son épingle du jeu, la réponse doit
être collective, nous avons la chance d'avoir des contrepouvoirs en place, il ne leur manque que votre soutien, votre
engagement pour pouvoir peser davantage dans le quotidien
du travail et dans les négociations.
Adhérez à un syndicat, adhérez à SUD.
C’était un conseil de...
TARZOON

