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TOUS À L’AG …
Vous venez de, ou allez bientôt recevoir les docu-
ments pour l’assemblée générale des actionnaires 
convoquée le 25 mai prochain. Comme les deux 
dernières, elle se conclura par des résolutions vo-
tées sans coup férir, le Président détenant la plupart 
des pouvoirs par défaut. Il y aura bien une petite 
broncha d’un fonds qui ne pèse rien mais exige la 
séparation des fonctions de Pé et de DéGé., sans 
aucune chance. A l’instar des années précédentes, 
les organisations syndicales se sont concertées pour 
le vote du fonds E, sur les principales résolutions. 
Vous pouvez aussi renvoyer votre pouvoir à la CGT 
en le signant préalablement. L’année dernière nous 
avions collecté plus de 200.000 voix, ce qui n’est pas 
si mal. Le fait nouveau cette année, c’est la résolu-
tion proposant de donner au conseil le pouvoir de 
décider une attribution d’un même nombre d’actions 
gratuite à tous les salariés indépendamment de leur 
niveau. Bien qu’hostile à ce type de rémunération, la 
CGT note la volonté d’adresser un signe positif pour 
marquer l’égale importance de tous pour garantir 
l’avenir du groupe, un signe qu’on n’avait pas vu 
depuis longtemps.

AU BON BEURRE
En ces temps de débat national sur les retraites, qu’il 
conviendrait urgemment de réformer dans la pers-
pective de déficits abyssaux en 2050, réforme qui 
relève presque du religieux, c’est peu dire, les affaires 
continueront d’aller bon train pour certains régimes 
spéciaux, en toute discrétion. Un véritable florilège est 
proposé à l’assemblée générale des actionnaires. Les 
récipiendaires du « régime spécial maison » sont en-
core nombreux, Philippe Citerne, Didier Alix en retraite 
en 2009 émargent chacun à plus de 350.000€ , Daniel 
Bouton percevra plus de 625.000€ lors de sa mise à la 
retraite… sans oublier Séverin Cabannes, Jean Fran-
çois Sammarcelli, Bernardo Sanchez Incera… Si ces 
messieurs ont cependant la prudence de ne pas se faire 
remarquer dans le débat public, ils n’échapperont pas 
à notre censure des résolutions 6 et suivantes.

LES GRANDES GUEULES
Mâles accents à la commission des restaurants du 
CE des Centraux du 18 mars dernier. Ces goinfrés de 
prestataires ayant l’outrecuidance de vouloir manger 
aux « cantines » SG, bien que leurs employeurs ne 
versent pas au pot… dame, pour être moins chers 
c’est sur le populo que ça se gagne, c’est le B.A. 
BA… il s’était fait ce que la commission avait qualifié 
un  consensus pour les faire raquer 45cts de plus de  
« droit d’entrée » au lieu d’un euro entier, une sorte de 
« minoration de la majoration à caractère social » en 
somme. Consensus, ça s’entend entre la direction et 
les commissaires du CE, bien entendu. Ça s’appliquait 
aussi aux gens de la SG, de passage, venant se go-
berger dans NOS cantines au lieu de se contenter du 
MacDo ou d’un sandwich, comme les « prestas ». La 
direction y voyait même un mode de sauvegarde du 
caractère social de la restauration collective… si, si, 
c’est bien ce qu’elle a dit, avait immédiatement mis en 
application. Manque de pot, la CGT en CE du 29 avril a 
refusé ce consensus mollasson et la commission s’est 
fait désavouer, y compris par quelques votants qui y 
avaient siégé. La période électorale incite décidément 
à la prudence.


