QUE FERIEZ-VOUS
AVEC 2 MILLIONS
D’EUROS ?
Le 19 avril 2018,
Imaginez que vous gagnez 2 millions d’euros au loto ! Que feriezvous ?
Certains achèteraient un appartement et/ou maison voire une voiture
de luxe.
D’autres feraient un super voyage et/ou un tour du monde avec leur
famille et/ou leurs amis.
Ou bien, ils arrêteraient de travailler au Crédit Agricole.
Les plus généreux donneraient une partie à des associations
caritatives ou humanitaires.
M Brassac va connaître ce problème car en
2017, le montant attribué pour sa
rémunération est de 2 020 744 euros. Son
adjoint, M Musca ne gagne que 1 321 700
euros. Dans le détail, M Brassac bénéficie
d’une rémunération fixe annuelle de 900 000
euros et une rémunération variable
correspondant à 115,8% du fixe (soit
1 041 800€).
Une partie de cette rémunération variable
est différée et conditionnelle. Ainsi, en 2017,
le salaire versé à notre Directeur Général
est en hausse de 31% par rapport à celui
de 2016.
M BRASSAC remercie l’ensemble des salariés du Crédit Agricole pour cette belle
année commerciale, cette rémunération de 2 millions d’euros et s’adresse à vous :
« Je vous remercie du fond du cœur, vous, les petites mains, les sans-grades de cette
grande entreprise pour avoir réussi collectivement à me propulser à ce niveau de
salaire… Je remercie également les clients qui n’ont pas hésité à s’endetter, à payer des
agios et des frais excessifs, à souscrire des placements, à acheter des services qui, parfois,
ne leur serviront jamais… Je vous le dis, très sincèrement, l’argent n’a pas d’importance,
l’essentiel est pour vous, je le sais bien, de participer à notre réussite…
C’est pourquoi j’ai prévu en 2018 pour vous toutes et tous un magnifique cadeau,
comme symbole de votre dévouement et de votre désintéressement : une
augmentation générale de salaire de 0,5 % enrobée de belles paroles et de promesses
non tenues. Ce sera l’expression la plus sincère de mon incommensurable gratitude.
Encore mille fois MERCI… pour mes 2 millions d’euros que les convenances, que je
partage, m’interdisent de répartir avec vous. »

Phénomène incompréhensible au Crédit
Agricole :
Pourquoi le nuage de l’austérité salariale
qui nous enveloppe tous, s’arrête-t-il pile
aux portes des bureaux de la direction ?
À l’instar de celui de Tchernobyl qui avait eu la
délicatesse de longer la frontière de l’Est de la
France sans la traverser… Souvenez-vous…

M BRASSAC ainsi que tous ses amis directeurs engrangent
encore et toujours des millions

grâce à notre travail !
Nous, les femmes et les hommes qui le composent,

Exigeons notre part !!!!!

SYNDIQUEZ-VOUS !

REJOIGNEZ SUD !
Pour être informer, pour adhérer, pour créer un syndicat SUD,
Nous contacter sur :

www.sudcam.com

