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Description :

Chers collègues, je vous encourage à vous extraire du quotidien par la lecture de ce petit journal, une analyse de quelques événements qui vous concernent
directement.

N'hésitez pas, rejoignez la CGT, notre organisation syndicale, vieille de 120 ans et dont les analyses sont toujours d'actualité, une CGT avant-gardiste porteuse de

CGT Crédit Agricole

revendications socialement progressistes : pour nos emplois, nos salaires, nos conditions de travail et de vie, pour un projet de société nouvelle !
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Chers collègues,

Plus le temps passe et plus les mesures prises par les dirigeants dégradent notre situation.

Vous êtes pourtant des travailleurs consciencieux et conscients, souvent malheureusement trop absorbés par vos
activités quotidiennes. Activités et sur- activités qui ne sont pas imposées par les usagers ou les sociétaires comme
ils voudraient nous le faire croire mais seulement par les choix stratégiques de nos patrons actionnaires dont le seul
objectif est financier et cela pour servir leurs intérêts particuliers et ceux d'une minorité.

Leur choix entre sociétaires et actionnaires est fait depuis longtemps, cela nous a déjà beaucoup coûté : en santé
(stress, dépression, addictions et maladies consécutives), en travail non rémunéré (le profit, c'est du travail non payé
et il est souvent gaspillé) et nous coûtera demain encore plus si nous n'agissons pas (le digital c'est l'autonomie de
l'usager).

Alors, je vous encourage à vous extraire du quotidien par la lecture d'une analyse de quelques évènements puis à
rejoindre notre organisation syndicale, vieille de 120 ans et dont les analyses sont toujours d'actualité, une CGT
avant-gardiste porteuse de revendications socialement progressistes : pour nos emplois, nos salaires, nos conditions
de travail et de vie. Agissons ensemble, rejoignez la CGT et créons le rapport de force pour imposer d'autres choix
et une vie meilleure pour nous et nos enfants. Avec vous, nous avons le pouvoir de vaincre le monde impitoyable de
la finance.

Bienvenue sur notre journal Bonne lecture.
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