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Le projet de  loi de ratification du traité Européen, TSCG, vient d’être adopté à l’Assemblée Nationale 

par une grande majorité de députés PS et UMP. Ils viennent ainsi  d’avaliser l’acte fondateur de la 

présidence de Monsieur François HOLLANDE,  initié et négocié  par Monsieur Nicolas SARKOZY. Une 

fois le traité ratifié, c’est la rigueur instaurée sur tous les fronts et sans nous étendre sur la longue 

liste, nous présageons que vous vous réjouissez  sur les nouvelles mesures à venir, comme pour 

améliorer la compétitivité, avec selon le quotidien le monde du 3 octobre 2012, une éventuelle 

exonération supplémentaire de 40 milliards des cotisations patronales transférées très certainement 

vers la CSG donc sur les travailleurs : salariés, retraités. Au Crédit Agricole, presque Coopératif 

Mutuel, vous pourrez  encore en profiter. Ceci permettra d’abaisser une nouvelle fois la masse 

salariale et améliorer au passage le coefficient d’exploitation qui à notre connaissance est le plus 

faible des grandes banques françaises pourtant non coopératives. Bref, notre collègue de Cheuvreux 

avait raison : le Président n’aurait pas le choix entre la troïka (FMI, BCE et Bruxelles) au service des 

marchés et la communication électorale, son choix étant fait, il ne reste plus que le peuple dans la 

rue pour s’opposer aux mesures d’austérité.  

Pour faire un parallèle avec notre belle Entreprise coopérative Mutuelle en cette année 

Internationale des coopératives, formule reprise comme le modèle que défendra le prochain Congrès 

FNCA à Bruxelles, nous craignons maintenant à la CGT du Crédit Agricole que depuis trop longtemps 

le ver soit dans le fruit et que la conscience collective ne comprenne vos intentions, jusqu’à ce que 

clients, sociétaires et salariés, travailleurs ne descendent enfin ensemble dans la rue pour reprendre 

ce qui leur appartient, le pouvoir et l’argent. 

Qui pourrait croire encore aujourd’hui, que le coopératif mode Groupama ou encore Crédit Agricole 

ne deviendrait plus qu’une vitrine de la communication alors que les loups capitalistes, une minorité 

éclairée de dirigeants, éduqués bien loin de la démocratie réelle et des valeurs humanistes 

annoncées par le mutualisme, n’ait au contraire en tête que de s’approprier les richesses collectives 

pour leur satisfaction personnelle : actionnaires complices. 

Si rapidement nous faisions le point : depuis 15 ans nos Caisses excédentaires en collecte bilan sont 

devenus déficitaires, nos réserves d’or que sont nos fonds propres ont été sollicitées pour ne pas dire 

abusées pour des ambitions spéculatives, de développement à l’externe loin des fondamentaux 

voulus par nos aïeux, nos crédits amenés en garantie des marchés, demain une activité transférée 

aux emplois de collecte à nos filiales. Mais que restera-t-il de notre fond de commerce ? 

 Nous souhaitions vous rappeler comme en concertation ce que représentent seulement depuis 

2006, les 20 milliards perdus par le Crédit Agricole, ils représentent approximativement 50 % des 

fonds propres du Groupe, 50 % des intérêts annuels de la dette qui justifie l’austérité engagée, 50 % 

du budget annuel de l’Education Nationale, 10 années de masse salariale pour les 65 000 salariés des 

Crs et enfin à vue de nez 10 fois le prix payé par les plus pauvres de nos clients en commissions 

d’intervention manuelle, ils sont sans emploi ou smicard, ils sont ceux volés qui, contraints, créent 

des incivilités… 

La liste est longue, nous voudrions néanmoins, et nous ne parlons qu’aux élus dirigeants 

responsables, que vous retrouviez enfin le bon sens que vous exposez, pour entendre les travailleurs 
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ouvriers, ceux qui vous font vivre  en abandonnant la voie édulcorée et rassurante des communicants   

qui vous ont trompé depuis si longtemps avec : 

- La Mutualisation de la CNCA 

- La mise en place du véhicule coté, le développement externe, le rachat symbolique 

d’Emporiki qui coûtera encore la bagatelle de 2 milliards au groupe, les appels de fonds pour 

renflouer des pertes liées aux erreurs à répétition dont vous êtes responsables, ignorants ou 

complices. 

Nous souhaitons à la CGT que vous montriez votre bonne volonté en abandonnant tous les projets 

introduits dans votre politique de ruine du coopératif mutuel a-capitaliste, projets dissimulés, non 

dévoilés dans la stratégie des Entreprises comme le prévoit la GPEC, et responsables à la fois de 

l’appauvrissement des clients et de la dégradation continue des conditions de travail et de vie des 

salariés. Ces 2 sujets sont à l’ODJ de cette NEGO. 

Nous prendrons comme simple exemple les projets en cours qui concernent les membres de la 

délégation CGT tels que : 

- Le projet de regroupement des Sites de Saintes et Niort sur la Rochelle en CMDS contre l’avis 

de tous : Politiques, Clients, Sociétaires et Salariés… 

- Le projet de réorganisation du réseau en CRCP avec en perspective une nouvelle réduction 

d’effectifs et une nouvelle dégradation du service à la clientèle contre l’avis de tous : Clients 

Sociétaires et Salariés… 

- Puis nous n’oublierons pas ce funeste projet Nice destiné à rendre le client autonome mais 

dépendant et facturé, machine à détruire des milliers d’emplois au CA. 

Alors vous pouvez toujours prôner le mode mutualiste, il ne s’agit que d’emballage parce que la 

réalité de votre politique et ses conséquences sont : Chômage et précarité. Belle notion de 

l’humanisme et de la démocratie, vous défendez la dictature du capital ! Alors sans discernement de 

votre part, vous deviendrez simples humains mortels que vous êtes, les victimes d’une brutale 

révolution. 


