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C’est une des expressionsphares de nos ados en ce 

moment. Dès que tu leur demandes de ranger leur 

chambre ou étendre du linge, (#parentstortionnaires), tu 

te prends cette réponse. 

Du coup, cette expression, s'est ancrée dans nos 

cerveaux. Quand on se retrouve devant la direction à 

écouter leurs projets d’investissements, leur ton 

faussement concerné pendant qu'ils disent « on aurait 

aimé faire plus (pour les salariées) mais on ne peut 

pas, on dépend du national »… On ne peut pas 

s’empêcher de se dire « Ouais c’est ça, toujours plus ! »

Toujours plus d’hypocrisie quand on te parle de             

« transparence » envers le client mais que l’on te flique 

à la bûchette. 

Toujours plus ! Quand on voit que les objectifs 

augmentent de façon exponentielle chaque année. 

Toujours plus ! Quand on te dit que « ouais, tu as bien 

bossé mais on ne peut pas t’augmenter cette année car 

on n’a pas assez d’enveloppe ».
Toujours plus ! Quand on vient pinailler sur la seule 

ligne que tu n’as pas remplie. 

Jusqu’où irontils ? Pas besoin d’employer le féminin 

dans cette question d’ailleurs, car il ne reste qu'une 

femme parmi les directeurs. Réinjecter un semblant 

d'égalité entre les femmes et les hommes à la direction 

générale, ça ne serait pas du luxe !

Le Crédit Agricole fait des bénéfices record chaque 

année. En Aquitaine, c’était tellement énorme en 2022 

qu’ils ont provisionné 25 millions dès le mois de 

septembre parce que ça commence un peu à se voir. 

Toujours plus de pognon dans les poches de nos 

grands patrons et toujours plus d’inflation pour nous. 

Nos grands patrons, ceuxlà même qui ont l’air 

tellement désolés de ne pas faire plus pour une prime 

et qui nous font une liste longue comme le bras de tous 

les avantages salariés (dans l’email reçu cette 

semaine). Vraiment petites employées veinales que 

vous êtes, baissez la tête et remerciezles pour les 

miettes qu’ils vous jettent. Ceuxlà même qui sont 

grassement payés, ont voitures de fonction, logement 

de fonction, etc...
Toujours plus ! L’augmentation de Brassac l’an dernier : 

12%. Populace : 1% puis 2,9% obtenus de haute lutte, 

après une pétition et des grèves dans certaines CR. 

Toujours plus ! La négociation REC qui a péniblement 

abouti, mais rassurestoi, l'augmention de la REC a 

déjà été récupérée en provisionnant de manière à ce 

que tu aies moins d’intéressement/participation. 

Toujours plus ! Quand ils vont ressortir une énième fois 

les Plans d’Epargne Retraite. Toi, on va bientôt te dire, 

comme on va te pousser à dire à nos clientes, qu’il faut 

commencer à épargner, NOUSMEMES, pour nos 

retraites ! Alors que c’est LA CAISSE qui cotise pour 

nos 10 cadres dirigeants, chaque année, quasi

l’équivalent de l’augmentation annuelle de TOUTES et 

TOUS les salariés de la caisse. 

Le 31 janvier, nous avons nos négociations nationales 

sur les augmentations de salaire. Cette année, cette 

date a une saveur d’autant plus particulière. En effet, 

chacune et chacun a bien conscience qu’une 

augmentation te permet à TOI et au patron, de cotiser 

davantage pour ta retraite future. 

 Vous nous direz peutêtre que l’on en fait « toujours 

plus » mais, justement, ce 31 janvier est l’occasion de 

faire grève pour nos augmentations de salaire et pour 

une meilleure retraite.

TToouujjoouurrss  pplluuss!!
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LA CONS'LES GELLA
Question : Estce que dans les objectfs 2023 il y a les 19 

degrés en agence ? 

Non parce que sérieux, on n’en peut plus de se cailler le 

c…

D’aucuns viennent avec une doudoune fine pour mettre 

sous la veste, des écharpes, voire même des plaids ! 

Non mais sérieux des plaids ! manque plus que la flûte 

de Pan et on peut grimper au Machu Picchu ou la 

Cordillère des Andes ! Bientôt, on verra passer dans les 

agences et services, le train à vapeur de la pub Nescafé 

(1981) et on jouera la Colegiala. 

Pour les plus jeunes vous pouvez aller sur le lien 

Youtube suivant : https://www.youtube.com/watch?

v=gCEP6Uaa42M

Pour les plus vieux, on sait : vous l’avez déjà dans la 

tête ;)

La minute philosophique 
Ceux qui ne nous payent pas nous rendent moins riches 

et ceux qui nous dénigrent nous rendent moins forts. 

Convocations, évaluations pourries, bûchettes, pression 

commerciale....J'en oublie bien sûr. Autant de quolibets 

pour dire "on n'est pas là pour enfiler des perles",  peut

être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire 

beaucoup. Par un petit coup de pichenette ou un grand 

coup de pieds au cul, on veut vous faire entrer dans un 

moule, vous faire croire que vous êtes là pour en baver. 

Après tout, le crédit agricole vous paye pour ça, c'est 

une belle entreprise, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs 

etc ... Conneries

Détrompezvous! Jour après jour ce qui ne nous tue pas 

nous affaiblit.  Nietzche avait tort ! Remarques après 

remarques, mauvaises notations après mauvaises 

notations, vous vous affaiblirez, vous tergiverserez le 

soir jusqu'à la rupture, le manque de sommeil, puis le 

craquage. Mais souvenezvous: "L'homme n'est qu'un 

roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau 

pensant".(Pascal Blaise)

Alors pliez mais ne rompez pas ! Luttez car vous n'êtes 

pas seule. Sud peut vous aider, vous accompagner, 

vous défendre. Cijoint le bulletin d'adhésion: https://

cnet.collab.caaquitaine.creditagricole.fr/sites/CNET/

MonEntrepriseetmoi/Comit%C3%A9Entreprise/

PublishingImages/SUD/bulletin%20334047.PNG

A GLAGLA SUR MON 
BIDET !
Fait froid à l’accueil, j’ai les pieds gelés

Fait froid dans les bureaux, je garde mon gilet
Fait froid en RDV, les clients ont leur bonnet

Fait froid au local, je compte avec mes gantelets, 

Fait froid aux toilettes, mon pipi est tout glacé, 

Fait froid, ma voiture va me réchauffer !

Bon à savoir : Le 24/12 le restaurant d’entreprise 

d’Agen était fermé. Bon à savoir, au cas où, si vous étiez 

inscrits, vous pouvez demander des tickets resto 

correspondant à ce repas, pour compensation. Il faut 

écrire aux RH pour cela. 

La ligue des héros : toi aussi intègre la 

ligue des Héros SUD. Nous aussi, on en a plein de 

superhéros : Collector (pour collector les réponses de 

la direction), Grevator, Manifestor, Revendicman et 

Augmentawoman. 

LE DIGITAL
Le digital c’est pas comme le plastique, c'est fantastique, 

c’est partout, c’est l’avenir ! Que disje l’avenir, c’est déjà 

le présent !

Le digital, c’est ton index que tu cales derrière les 

chèques pour qu’ils se calent bien dans le scanner de 

chèques et que l’on n’entende plus le BRRRRRR 

CRRRRRR BIIINNNGGGG

Le digital, c’est aussi le doigt de Dieu quand il 

t’accorde… ah ba non en fait quand il t’envoie te faire…. 

pour tes augmentations

Que c’est beau la vie en digital !

Enigme résolue
Nous avons enfin l’explication sur le mémorable repas 

de Noël proposé au restaurant d’entreprise à Agen en 

décembre dernier. Il s’agit en fait d’une erreur de 

livraison, ainsi nous avons bénéficié des plateauxrepas 

d’un Ephad Korian du coin à la place de ce qui était 

prévu au menu. Bon ! Dans les deux cas, c’était le CA 

qui finançait et en surveillait la rentabilité donc, faut pas 

avoir de regrets.  
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Ça ne va pas vous faire rire : 
Le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les 

hommes vient de publier son rapport 2023 sur l’état du 

sexisme en France. Le constat est alarmant :  le sexisme 

perdure et ses manifestations les plus violentes 

s’aggravent.

Tous les 2 jours en France, une femme meurt parce 

qu’elle est une femme. 

Beaucoup de femmes sont victimes de violences : 

sexistes, sexuelles, harcèlement d’ambiance, machisme 

ordinaire. 

Mais nous voulons prendre quelques lignes pour parler 

des féminicides. Le site noustoutes.org nous informe de 

ces chiffres glaçants : 147 femmes sont mortes en 

France en 2022. 

Vous avez peutêtre dans votre entourage une femme 

qui vit cela, peutêtre avezvous repéré des signes 

alarmants, des bleus, des lunettes de soleil portées un 

peu trop souvent. Peutêtre êtesvous vousmêmes 

victimes de ces violences. Le syndicat ça sert aussi à ça. 

En tant que syndicat féministe, SUD a des relais, peut 

vous renseigner et tout mettre en œuvre pour mettre une 

femme et ses enfants à l’abri. Contacteznous : 

sudcam33@gmail.com, sudcamso@outlook.fr (40), 

sudcam47@orange.fr.

Le 8 mars n’est pas si loin mais essayons de faire en 

sorte que cette date ne dure pas qu’un jour…

Surperformance 
Certains d’entrevous ont regretté qu’au niveau de la 

REC, le nouvel accord abandonnait la surperformance. 

Sauf qu’en discutant deci delà,  cahincaha, nous nous 

sommes aperçus que certains salariés étaient contents 

d’avoir perçu plus de 100% de REC mais qu’ils n’avaient 

pas touché l’intégralité de la surperformance. Petit rappel 

sans reprendre l’intégralité du tableau: par exemple, en 

cas de surperformance collective si vous étiez à 113% 

des objectifs, ce n’est pas 113% que vous deviez 

percevoir mais 113%+24% soit 137%. 

Mais où qu’il est passé le manque à gagner ? Dans le 

C.. lulu !

Salam Aleykoum !
Selon nos informateurs, le crédit agricole se voit 

réclamer 8,8 millions d'euros de dommagesintérêts par 

un de ses anciens cadres, poursuivi, puis disculpé par la 

justice saoudienne dans une affaire trouble remontant à 

2017. Encore une histoire pleine de salamalecs et de 

marchands de tapis qui va ternir l’image si belle de notre 

entreprise. Enfin ! On commence à avoir l’habitude, Inch 

Allah !

Les valeurs du Crédit 
Agricole d’Aquitaine :
Extrait du site du CA « Proximité, responsabilité, 

solidarité, utilité : ces valeurs mutualistes animent les 

engagements du Crédit Agricole d'Aquitaine. »

Extrait des réponses aux questions des élus : « Nous 

vous confirmons que la prime PPV fera l’objet d’un 

prorata en cas d’arrêts pour Accident de Travail ou 

Maladie professionnelle. »



Dazibao Page 4

Des Chiffres, des chiffres, des chiffres !!!
Allez allez, faites pas genre, ça ne vous intéresse pas ! Vous êtes des employés de banque, vous aimez ça les 

chiffres, fatalement !

Alors vous nous connaissez, on n’est pas du genre à mettre la pagaille dans nos rangs donc on vous donne 

quelques chiffres pour vous aider à bien comprendre la « contreréforme » des retraites. 

La définition de la retraite c’est : Changement qu'on apporte (dans les mœurs, les lois, les institutions) afin d'en 

obtenir de meilleurs résultats (amélioration).

On est un peu loin du compte. 

La réalité des chiffres : 

65 milliards de cotisations non payées par les patrons. 

Entre 80 et 100 Milliards d'évasion fiscale. 

2% de la fortune des milliardaires peut combler le déficit. 

LVMH, par exemple, vient d’annoncer un bénéfice record de 14 milliards !!!!N’y auraitil pas un peu à gratter parlà 

ainsi que sur les revenus financiers ? 

Cette réforme est inutile car le système de retraite n'est pas en danger, c’est le Conseil d’Orientation des Retraites 

(COR) qui le dit. En 2022, il est excédentaire de 3.2 milliards.

Elle pénalise beaucoup plus fortement les femmes et les classes les moins favorisées.

Le déficit si terrible dont on nous parle n’est qu’une projection, on était censé être en déficit en ce moment, ce n’est 

donc pas le cas. Et quand bien même, il devrait y avoir 10 milliards de déficits sur 340 milliards de budget. 3% de 

déficit seulement !

D’ailleurs, les dépenses de retraite diminuent plutôt à terme d’après le président du COR qui n’est pas le plus 

grand gauchiste de la terre car le COR est composé, certes de syndicats, mais également de patrons, d’experts et 

de représentants de l’administration.

Le problème des recettes : 

Il vient du côté des recettes quand le point d’indice (la rémunération des fonctionnaires) est gelé depuis autant 

d’années. Et, bizarrement quand on réduit les effectifs on arrive à un déficit. 

De même, quand, au lieu d’augmenter les salaires, on multiplie les primes, on ne cotise pas pour les retraites. 

Si les femmes avaient le même taux d’activité que les hommes, on aurait tout de suite 5,5 milliards d’euros de plus 

dans les caisses de retraite et plus de 60 milliards de gain avec une réelle égalité salariale entre les femmes et les 

hommes ! 

UNION SYNDICALE SUD Crédit Agricole Aquitaine

NOM ……………………………………… Prénom …………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Mail :  ……………………………………………………………………………………
Lieu de Travail …………………………………………………………………………
Déclare adhérer au Syndicat « SUD »  Crédit Agricole Aquitaine  
à compter du …………………. 
Fait à ……………………… Le …………………………………
Signature.
Bulletin à retourner à Syndicat SUD                                                                                                         
Syndicat SUD CA33 Crédit Agricole d’aquitaine 106 quai de bacalan  33076 Bordeaux                    
Syndicat SUD CAMSO Crédit Agricole D’aquitaine Le mas  BP 169 40805 Aire S/ l’Adour                
SyndicatSUDCAM47     Crédit Agricole d’Aquitaine     Route d’Auch 47555 Boé 
cedex                                                                  
Ou à remettre à un élu de votre connaissance.


