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Salaire : celui dont on ne doit pas prononcer le nom !

Pour une fois, notre directeur général est venu en 

instance CSE pour nous porter la bonne parole sur les 

résultats. 

Le seul mot absent de toute la longue présentation 

d’O.Constantin a été le mot SALAIRE. 

Curieux non ? Alors que c’est LE sujet majeur depuis 

2022. Un peu mis de côté par LE sujet majeur de 2023 : 

la Retraite. Les deux étant intimement liés puisque 

notre retraite dépendra  des 25 meilleures années de 

salaire. 

Ici, au Crédit Agricole d’Aquitaine, comme ailleurs, nous 

serons touchés de plein fouet par la réforme des 

retraites. Deux ans fermes ! Deux ans de plus à bosser 

gratos ! Et pour quelle retraite ? 

Concernant les femmes plus particulièrement, il y a 

encore beaucoup à faire : nous avons prouvé lors de la 

dernière expertise sur l’égalité professionnelle qu’il y 

avait encore beaucoup de chemin à parcourir. On le 

sait, les femmes sont déjà lésées par la rémunération, 

les évolutions de carrière et la retraite. Avec cette 

réforme, en moyenne en France, elles vont travailler 7 

mois de plus que les hommes. Ce sera le cas même si 

elles bénéficient de trimestres de par leur maternité 

éventuelle. 

Ce début de mois de mars sera chaud bouillant, grève 

et manifestation le 7 mars contre la réforme des 

retraites. Grève et manifestation le 8 dans la foulée 

pour la journée de lutte des femmes. Cette année, le 

8 mars prend une saveur d’autant plus particulière que 

les femmes sont, une fois de plus, les premières de 

corvées avec cette réforme. 

Au Crédit Agricole d’Aquitaine, au moins, il y a un sujet 

où une certaine égalité persiste : que l'on soit femme ou 

homme, on a toutes et tous des problèmes de pouvoir 

d'achat, même si c'est plus prégnant pour certaines que 

pour d'autres, malgré les forts résultats récurrents et, 

cette année, un résultat net à 134 millions, du jamais 

vu. Ça fait 6 chiffres 0 derrière le 134 ! Par contre, pour 

l’augmentation, c’est 3,5% quand certains prix vont 

connaitre une inflation à 2 chiffres. Pour les collègues 

du réseau, les compteurs sont revenus à 0 comme tous 

les 1ers janviers, on te ressort un énième challenge où 

il va encore falloir pédaler toujours plus vite, toujours 

plus fort, toujours plus loin ! C’est la ligue des zéros 

sérieusement ! 0 motivation pour ces challenges où on 

met plein de zéros dans un budget com pour les vidéos 

de "promotion", c'est censé te faire rire et te motiver. 

Par contre, le cadeau pour le winner, ce sera aussi un 

zéro pointé ou un budget convivialité à la con dont 

certains ne verront même pas la couleur. 

Comme disait Raymond Barre : « il faut être crédible 

pour être écouté ». C’est l’amère expérience que fait le 

gouvernement actuellement concernant la réforme des 

retraites. C’est le constat que ne va pas tarder à faire la 

direction face aux aigreurs des collègues concernant 

leur pouvoir d’achat, leurs conditions de travail et la 

valse ininterrompue des challenges commerciaux. Sans 

oublier les incivilités clients qui se multiplient et les 

distributeurs qui disparaissent de nos agences. 

Le 7 ET le 8 mars, il est grand temps de mettre un coup 

de pieds dans la fourmilière. Alors Grévons et 

manifestons  massivement, la victoire est à notre 

portée!

VVoollddeessaallaaiirree!!
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Mais bon sang mais c’est 
bien sûr !
Comment résorber le déficit Collecte/Crédit au CA 

Aquitaine ? SUD a la solution : il suffit d’augmenter nos 

salaires de façon conséquente. Parfois, les choses les 

plus simples ne sont pas les plus évidentes pour notre 

direction. Heureusement que SUD est là pour lui souffler 

les bonnes idées. 

Sous : estu là ?
Pour ce qui est des startups, là, on a les sous ! On 

trouve facilement à placer x millions à gauche et surtout, 

X millions à droite, avec une rentabilité aléatoirement 

possible sur du long terme. Par contre, pour rémunérer 

les métiers des salariés …… Y a pas de sous ! Allez 

comprendre !

Les scanners chèques vont 
plus vite !
Si si, c'est vrai on vous assure, une fois que c'est parti et 

bin ça défile !

Bon, si le papier du chèque est trop épais, il ne le 

reconnait toujours pas ; 

Si le client a oublié son double sur la remise et que tu ne 

l'as pas vu, ça s'arrête toujours ; 

Si tu n'as pas vu qu'il y a un ou deux chèques à l'envers 

dans la pile du commerçant, ça s'arrête aussi ; 

S'il y a une agrafe que tu n'as pas vu dans le coin, ça 

part en vrille ;
Si le commerçant te met la feuille avec la liste des 

chèques, ça cafouille ;
Si le client t'as remis un chèque energie, c'est pas fait 

pour ça et tu vas devoir rappeler la personne ;  

Si un chèque ou la remise est trop abîmé aussi, ça va 

planter ;
Si tu n'es pas à côté pour le faire partir, ça pédale dans 

la semoule pour faire approcher les chèques du scan ; 

Mais à part ces quelques détails là, une fois que tu as 

extrait les chèques des remises de chèques (dont les 

coins sont refermés ou scotchés) ou quand il n'y a pas 

de remise et que tout est mis en vrac dans l'urne des 

chèques, ça roule vraiment tout seul !

Lésion d'honneur
On est bien loin de l'époque où les Grecs considéraient 

les Amazones comme étant les égales des hommes, 

aussi courageuses et qualifiées au combat que leurs 

homologues masculins !!!!

Selon un article du media Business Insider, plusieurs 

témoignages dénoncent chez Amazon Prime, "les 

mauvais traitements réservés aux employées féminines : 

faits de harcèlement, opportunités d’évolution inégales, 

humiliations, mises au placard …" Cinq femmes ont déjà 

déposé des plaintes distinctes contre Amazon devant 

des tribunaux fédéraux dans quatre états américains.

A part ça, le cybermarchand affirme « Amazon s’efforce 

de favoriser une culture diversifiée, équitable et  

inclusive »…

Allez, ça valait bien la légion d’honneur !! Merci Mr le 

président ! Jeff Bezos, quatrième homme le plus riche du 

monde vous remercie…Toutes les employées féminines 

du monde d’Amazon n’ont qu’à bien se tenir !

RécréaZoom
Le samedi, c’est le jour où nos têtes blondes sont en 

weekend ; pour certains d’entre nous, il nous reste plus 

que quelques heures à bosser mais la semaine est 

quasiment bouclée et le matin, quand on arrive, ce n’est 

pas comme un mardi… C’est samedi ! C’est pas pareil !

Après s’être jeté sur les offres d’emplois la veille, souvent 

sans même prêter attention aux articles autour…. la 

petite gazette tombe à 07h45 pile poil avec ce trait 

d’humour toujours bien dosé en fin de page. Alors, on ne 

va pas se mentir, on balaye rapidement les articles d’un 

coup d’œil furtif, si y’a quelque chose qui attire l’œil, on 

peut bloquer dessus 2 secondes supplémentaires, voir 

même cliquer sur l’info dès le premier regard ! Mais, ce 

qui est sûr, c’est qu’on finit toujours par le petit sourire en 

fin de lecture avec l’encart fun Zoom. Monsieur du 

Zoom : merci pour ça et, si le sarcasme te dit, nous te 

laissons volontiers un emplacement spécial dans 

Dazibao.

Scoop: La revue de portefeuille est enfin en 

cours. On annonce 14 créations de poste dans le réseau 

plus évolution de 3 postes ! Quelle révolution ! On nous 

a certifié que tous les DA et DSA ont été consultés...
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Le reflexe du mois
Votre responsable pète un câble et vous fout une 

pression de dingue avec les nouveaux objectifs ? 

Premier réflexe, avant d’en parler à SUD, lui indiquer le 

numéro vert de PSO (08 00602037) pour un soutien 

psychologique et, peutêtre, des solutions voire un 

apaisement. 

Le DAB interne est mort, Vive 
le DAB externe !
Notre DGA "homme" nous a fait un beau cadeau avant 

de partir, dans un élan de générosité extrême avec les 

conseilleres commerciaux/ales, il a décidé de supprimer 

le DAB interne.

Et c'est magnifique car, avant, on pouvait encore 

rencontrer des clients qui se présentaient au DAB, 

discuter et parfois faire du business. Non, plus de ça 

maintenant,  on fait déjà trop de résultats net, tant et plus 

que le FRBG sert à camoufler ce trop plein de blé. 

Donc, à tous ces clients qui étaient plus rassurés de 

venir retirer à l'intérieur de l'agence, tous ces anciens qui 

appréciaient de voir du monde ou qu'on les aide au 

distributeur, on a fait un grand bras d'honneur. 

On ne compte plus que sur les DAB externes car, c'est 

bien connu, ça ne tombe jamais en panne un DAB 

externe. Et puis, les convoyeurs, c'est un métier qui 

recrute à mort où il n'y a pas du tout d'absentéisme ni de 

congés d'été. D'autant que la place de parking des 

convoyeurs est toujours disponible quand ils passent, ce 

serait bien le diable s'ils étaient empêchés de venir....

Et puis, les cons.co, ils n'ont que ça à faire de remplir 

plus souvent un seul DAB qui est parfois le seul 

survivant du village. Bah, c'est vrai quoi, entre deux 

rendezvous challenge, la multitude de tâches 

administratives et les suspens, ça ne mange pas de pain 

(ni de brioche comme dirait Marie Antoinette) ! On ne va 

d'ailleurs pas rediscuter des objectifs commerciaux, le 

DAB et les accueils qui réouvrent dans certaines 

agences toute la journée c'est peanuts ! Faudrait pas 

être plus royaliste que le roi, tout de même !  

Brèves de comptoir de la 
négo !
 En séance de négociation, notre DRH a su nous 

montrer qu’il était humain. Au sujet de l’inflation 

galopante, il nous a répondu « je suis d’accord, on le vit 

tous ». Mais force est de constater que, là encore, c’est 

partout pareil !

 M.Kempf a aussi dit : « Que vous vouliez être dans une 

négociation permanente, je trouve cela compliqué ».  En 

effet, on nous aurait donné 6% d’augmentation d’un 

coup, on ne reviendrait pas en permanence demander le 

reste ...   

 M.Kempf nous a parlé de pleins de CR dans lesquelles 

il a exercé : les deux caisses de Normandie (avant 

réunification), Val de France, etc., etc. Si vous avez des 

souhaits de mobilités hors Aquitaine, une application 

Kempf Advisor va bientôt voir le jour. 

 M.Kempf partage volontiers ses expériences sur les 

produits locaux qu’il a pu tester dans ses diverses 

pérégrinations. Retrouvezle bientôt dans le prochain 

Zoom rubrique « au cœur des régions ».

Une apparition : 
En quittant la caisse jeudi 23 février au soir, j’ai croisé 

Jack Bouin (notre ancien DG). Du coup, je l’ai déjà vu 

plus souvent cette année qu’Olivier Constantin. 
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Des Chiffres, des chiffres, des chiffres (la suite) !!!
Nous continuons ici la démonstration que nous avions entamé le 

mois dernier sur la réforme des retraites :

Cette réforme est Injuste :

A 62 ans, plus de la moitié des personnes sont à la retraite, les 3/4 à 

63 ans. Si on allonge l’âge de départ, il n’y a plus de surcôte pour 

celles et ceux qui travaillent déjà plus longtemps pour gagner un peu 

plus à la retraite. 

13% des salariés déjà, à l’heure actuelle, ne sont ni en emploi ni en retraite chez les seniors. Si on applique cette 

"contreréforme", on va augmenter le nombre des personnes touchant le RSA. Moins de dépenses pour les 

retraites mais plus pour le RSA ce qui permettra à l’état d’économiser in fine, SEULEMENT 3 milliards. 

Les hommes les plus modestes ont déjà 30% de risques d’avoir une retraite de moins de 10 ans. Les femmes ont 

les carrières les plus hachées et touchent les pensions les plus faibles. 

A 62 ans, 1/4 des hommes les plus pauvres sont morts alors que 1/4 des hommes riches sont morts à 80 ans. 

Cette réforme ne résout rien : 

 Quand on a plus de monde sur le marché de l’emploi et pas forcément plus d’emplois disponibles créés, ça 

baisse  mécaniquement les salaires. 

 Quand on fait travailler deux ans de plus une personne, ça ne libère pas de places pour que les jeunes rentrent 

dans l’emploi.
 40% des gens ne sont plus en emploi au moment de partir à la retraite. 

 Travailler plus c’est produire plus et ce n’est pas bon pour la planète. 

  Les grands parents en France assurent 23 millions d’heures de garde. Combien de crèches va t’on ouvrir pour 

compenser le problème de garde d'enfants?

En Suède, ils ont déjà passé la retraite à 65 ans. Le ministre qui l’a mise en œuvre, a demandé à Macron de ne 

pas faire cette erreur. Cette "contreréforme" a entraîné la paupérisation de 90% des retraités suédois.

La vraie raison : 

La doctrine utilisée, c’est celle de Thatcher « There is no alternative ». Il ne faut surtout pas augmenter les impôts ! 

En fait, le gouvernement a déjà suspendu une taxe qui s’appelle la CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises). Il veut maintenant la supprimer. Cela coûte 8 milliards. Si on ajoute à cela, la suppression de ISF et de 

la Flat Tax qui ont déjà eu lieu pour un montant non cotisé de 5 milliards, on est donc à 13 milliards de cadeaux 

fiscaux aux plus privilégiés. Dans le même temps, on augmente le budget de l’armée de 30%. Et, au total, le 

budget des armées augmentera de 400 milliards d'euros sur la période 20242030. 

Si vous avez encore des doutes sur notre démonstration et sur le fait que votre corps et votre cerveau à 64 ans ne 

vous répondront plus comme à 30, vous pouvez toujours aller simuler votre âge de départ à la retraite et le montant 

que vous allez gagner sur inforetraite.fr. Prenez soin d'être bien assis avant tout de même. 

Cash Ton
Le budget du CSE a été voté par SUD et CFDT dans l’urgence pour lancer le financement des activités. Il sera 

probablement amendé au fur et à mesure de l’année écoulée. L’important, avec la nouvelle équipe aux manettes 

du CSE, étant de lancer les activités, se former et avancer. 

Votre CSE est doté d’une subvention d’environ 1,6 million d’€ pour les œuvres sociales. Alors pour quoi faire ? 

Sans exhaustivité, ni colorant, ni exhausteur de goût, les postes budgétaires principaux sont :

La mutuelle verte et la prévoyance pour un coût de 556 K€

Les immeubles proposés à la location  229 K€

Les participations aux vacances  172K€

Les chèques vacances  160K€ 

Les enfants (arbre de noël, colos, sorties)  100K€

Les voyages et weekends  53K€, 

Le sport c’est 10K€ pour les sections sportives et 25 K€ pour les participations 


