RÉSULTATS CREDIT AGRICOLE :
TOUJOURS L’AMOUR ENTRE
BRASSAC ET LES ACTIONNAIRES !
Le 15 février 2019,
Comme l’an dernier, les résultats du Crédit Agricole ont été annoncés le 14 février, jour de la Saint
Valentin.
En ce jour où on fête l’amour, la déclaration d’amour de M Philippe Brassac était plutôt destinée aux
actionnaires qu’aux salariés.
L’année dernière, nous avions imaginé une lettre d’amour du DG de CASA aux actionnaires. Cette année, c’est
un actionnaire qui répond à M Brassac :
Mon Phiphi adoré,
J’ai pris comme devise cette citation de Geluck : « La différence entre l’amour et l’argent, c’est que si on partage
son argent, il diminue, tandis que si on partage son amour, il augmente. L’idéal étant d’arriver à partager son
amour avec quelqu’un qui a du pognon ». Tu es vraiment mon idéal !
Cette année, j’ai appris que le résultat annuel de Crédit Agricole SA atteint les 4,4Md€ (+20,6%), et sur cela, j’en
recevrais 50 % soit 2,2 milliards d’euros. Merci beaucoup !
Je ne peux pas m’empêcher de penser au gros gâteau qu’est le groupe Crédit Agricole faisant 6,84 Mds€ de
résultat mais une partie nous échappe puisque les CR sont des entités mutualistes.
Mais tu m’as expliqué que les CR sont des coffres forts qui peuvent servir à renflouer les pertes des filiales
(Emporiki, Bforbank,...) et ainsi continuer à nous servir des dividendes. C’est vraiment super votre
organisation !!!
Mais je veux quand même te tirer les oreilles. Explique-moi pourquoi l’action est descendue sous les 10 euros ?
Je ne veux pas revivre le cauchemar d’une action à 3 euros…
Et aussi, c’est quoi ces amendes à répétition en Italie (70 M€) et maintenant en Bavière (312M€) ? Il paraît que
tu t’es encore fait gauler pour entente illicite sur le marché obligataire…
Je t’ai pourtant dit de faire attention. Tu es
vraiment incorrigible !
Par contre, tu sais faire la morale à tes salariés avec
la déontologie et des règlements intérieurs de moins
en moins permissifs !!!
Et pour serrer la vis aux salariés, tu es vraiment le
plus fort. Alors chapeau pour l’augmentation
minimaliste de 0,3 % des RCE/RCP, RCI et RCC soit

7,2 millions d’euros pour l’ensemble des
salariés des Caisses Régionales.
Dans l’attente de te voir à l’Assemblée Générale de
CASA du 21 mai à Metz, je continue à penser à toi.
Ton actionnaire chéri !

Le Crédit Agricole engrange encore et toujours des
milliards grâce à notre travail !
Nous, les femmes et les hommes qui le composent,
Exigeons notre part !!!!!

REJOIGNEZ SUD

! SYNDIQUEZ-VOUS !

