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COMPRENDRE 
 
La CGT comme les organisations syndicales françaises CFDT, FSU, 
Solidaires et UNSA s’inscrivent dans la journée d’action de la 
Confédération européenne des syndicats qui appelle à mobiliser 

l’ensemble des salariés pour réagir contre les politiques d’austérité 
imposées par Bruxelles et les pouvoirs en place, qu’ils soient aux 
ordres ou sous la pression du grand patronat et du monde de la 

finance.  

 

Contre l’austérité, il ne s’agit plus d’être solidaire 
mais de devenir acteur. 

 
Il est indispensable de lutter contre le matraquage 
médiatique pour bien comprendre les régressions 
sociales induites par les solutions imposées. 
  

Concernés ? Nous le sommes !! 

Parce que la banque, notre activité quotidienne est 

directement concernée :  

 2008 Crise Financière :  les banques (CA inclus) sont 

responsables et s'en sortent en toute impunité, tandis que la 

Banque Centrale Européenne (c'est-à-dire les contribuables)  les 

arrose de liquidités à bas coûts qu'elles s'empressent de replacer 

ou prêter aux états au prix fort plutôt que de financer l'économie 

réelle. 

 2010 Crise de la Dette : voilà plus de 30 ans que les 

allègements et exonérations de cotisations (CA inclus) voudraient 

soutenir l’emploi mais ne parviennent qu’à creuser le trou des 

caisses, les intérêts de la dette transformant le trou en cratère 

géant qui permet de justifier des régressions sociales incessantes 

en matière de santé, d’éducation, de retraite … Ruiner le public 

pour le confier aux privés (Actionnaires) 

 Pourtant les bénéfices des banques ne cessent d’augmenter 

et ils sont gaspillés !! La part des services et commissions qui 

dépouille les plus pauvres est plus importante que celle des intérêts 

des prêts favorables au développement économique. Le suivi de la 

formation des bénéfices est une préoccupation première y compris 

pour les banques mutualistes, notamment au Crédit Agricole. Les 

bénéfices financent une course au profit à court terme qui pousse 

les banques à se risquer dans des placements hasardeux 

(subprimes…) et les fiascos à répétition (EMPORIKI…) sont ensuite 

corrigés par des suppressions d’emplois directes ou indirectes 

(CHEUVREUX, CACF, CACIB, restructuration informatique, 

restructuration des sièges …) qui détruisent les conditions de vie des 

uns et détériorent les conditions de travail des autres. Les 

techniques de rémunération individuelles organisées visent à 

maitriser l’évolution de la masse salariale, provoquent une baisse 

constante du pouvoir d’achat immédiat et ruinent progressivement  

la garantie de paiement des salaires différés et la destruction des 

garanties collectives, du droit du travail et des conventions 

collectives. 

Et c’est sans complexe que, en congrès à Bruxelles, le 

Crédit Agricole affiche son statut coopératif, 

mutualiste … 

 Favoriser la compétitivité des entreprises : au Crédit 

Agricole, c’est faire financer par les salariés et les clients (TVA) 

des investissements (Nice V2.3 , diminution du nombre de sièges 

par la construction de nouveaux bâtiments dans les villes les plus 

en vue) qui conduiront à la diminution globale du nombre 

d’emplois, à l’assèchement de certains bassins, à l’acceptation de 

mobilités dites volontaires pour sauvegarder un emploi. Certains 

clients des villes disposeront d’un service en vis-à-vis, ceux des 

champs d’un processus guidé par écran interposé. 

Maintenant plus de question 

quant à l’utilisation de nos 

1,75% d’augmentation - incluant 

les 0.35% arrachés grâce à la 

pugnacité de quelques rares 

partenaires sociaux  - ils 

serviront à garantir la 

compétitivité du Crédit Agricole.  

MERCI de DONNER aux SALARIES les MOYENS 

de PAYER l’AMBITION de nos PATRONS !! 



 

BULLETIN D’ADHESION 
Je souhaite défendre mes intérêts, mes conditions de vie et celles de ma famille en protégeant mon emploi, l’évolution de ma qualification  

et en améliorant mon salaire et mes conditions de travail. Je ne reste pas seul et isolé, je rejoins la CGT : 

Nom : __________________   Prénom : __________________ 
Caisse Régionale ou entité : _________________________ 
Service / Unité :  ____________________________________ 
Tel : ________________________________________________ 
Ad mail :______________________@_____________________ 

 

Contact local :_contact@sicacgt.org___________________ 

 Collectif national des Syndicats CGT  - Bureau 313 - Bourse du Travail -  3, rue du Château d’Eau  - 75010 PARIS 

E-mail : unecca.cgt@orange.fr – Site Internet : www.cgtca.net  

REFUSER 
 

 le Traité de Stabilité, Coordination et Gouvernance 

(TSCG) qui soustrait aux élus les mandats confiés par les 

peuples  

 la maitrise budgétaire d’une dette à 3% qui imposera 

l’austérité notamment en matière de services publics  

 la destruction de la base de notre république une et 

indivisible qui repose sur nos communes victimes du 

regroupement des moyens sous initiative des préfets  

 l’exonération de « charge » déjà consentie par le transfert 

du financement de la Sécurité Sociale, des salaires 

(cotisations) vers l’impôt (CSG CRDS) dont les effets 

bénéfiques n’ont jamais été démontrés 

 le nouveau crédit d’impôt offert maintenant aux entreprises 

pour favoriser emploi et investissement alors que certaines 

versent des dividendes toujours plus colossaux à leurs 

actionnaires   

 la casse du système des retraites déjà opérée (âge légal 

de départ et montant des pensions) et les assauts qui ne 

tarderont pas à revenir 

 le dépeçage de la fonction publique (RGPP qui n’a pas été 

supprimée), de la Territoriale, des statuts, des Conventions 

Collectives  

 l’asphyxie de l’Education Nationale et surtout de l’Ecole 

Publique 

 l’achèvement de la privatisation de la SNCF  

 la privatisation ou presque de l’électricité et du gaz qui 

renie le droit d’accès à l’énergie pour tous au même tarif 

quelles que soient les difficultés d’acheminement et la 

capacité productive régionale 

 la mercantilisassions de la santé en proie à une industrie 

pharmaceutique non surveillée 

 

ET ENFIN EXIGER AU CREDIT AGRICOLE 

 La revalorisation du prix du travail, créateur de richesse, pour relancer la consommation 

 Le maintien et le développement des emplois sur les territoires pour garantir la qualité de service  
 L’investissement des bénéfices nécessaire à l’amélioration des conditions de travail  
 La facturation de services réels 

 Une politique de financement au service de l’économie réelle en faveur de l’emploi et de 
l’investissement 

 Un comportement social responsable favorable à l’emploi, au salaire, aux systèmes sociaux 

 La lutte contre la spéculation 
 

Un comportement digne d’une vraie banque mutualiste 
Garanti par une gouvernance mise sous surveillance 

Des salariés, des sociétaires, des usagers et de l’Etat. 
 

 
 

En 30 ans  la masse salariale a été multipliée par 3,6 et  les dividendes versés aux actionnaires par 20 

Est-ce le travail ou le capital qui plombe la compétitivité des entreprises ? 

mailto:unecca.cgt@orange.fr
http://www.cgtca.net/

