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PARACHUTES DORÉS

le trait de la semaine

Comme tous les ans, la CGT vous propose de déléguer
vos droits de vote des résolutions proposées par le
Conseil
d’Administration à l’AG des actionnaires qui
.
se tiendra le 23 mai prochain à Emeric Uhring ou tout
simplement de vous exprimer vous-même directement
en ligne sur le site dédié. Vous trouverez sur nos sites
quelles sont nos préconisations en termes de vote
et leurs motivations. Deux points importants cette
année sont à signaler. Le premier est que nous nous
opposons à l’augmentation de 10% du dividende
distribué alors que la direction poursuit une politique
salariale régressive et sa destruction des acquis
sociaux de l’entreprise. Au début de l’année, c’est
le régime de retraite supplémentaire qui en a fait les
frais. Quelle sera la prochaine cible ? Autre sujet de
mécontentement et d’inquiétude, les mandataires
sociaux ont jugé bon d’introduire des clauses leur
permettant des indemnités de départ correspondant à
2,5 années de rémunération fixe et une autre laissant
au Conseil d’Administration la discrétion de s’affranchir
de la formule fixée afin de compléter leur rémunération
variable. Comme vous le voyez, l’austérité ne s’applique
pas à tout le monde ! Autre motif d’inquiétude au sujet
de ces parachutes dorés, votés paraît-il à l’unanimité
des administrateurs (y compris les élus CFDT et
SNB), c’est qu’elle pourrait laisser penser que nos
chers directeurs se préparent une confortable sortie.
Ce n’est en effet pas la réorganisation annoncée la
semaine dernière qui pourrait nous rassurer. Ce grand

chamboulement organisationnel ne s’accompagne pas
- pour l’instant - d’une vision stratégique claire de la
pérennité de la Société Générale.

RISQUE ZERO

On a beaucoup parlé après les résultats du 1er tour
du positionnement à avoir pour le second. Rarement
les causes d’un tel résultat sont mises en avant.
Nous avons souvent décrié les «élites dirigeantes» et
leur mépris. Les attaques permanentes du patronat
et des gouvernements successifs contre les acquis
sociaux, la sécurité sociale, les 35 heures, la retraite,
l’emploi et la chasse au chômeur-fraudeur, la loi El
Khomri ont marqué le paysage. C’est ce qu’a rappelé
la confédération CGT, les résultats du premier tour
des élections présidentielles françaises confirment
les risques pour la démocratie, les droits des salariés
et des citoyens. Ils sont les résultats des politiques
libérales, des lois régressives, des remises en
cause des droits, comme des renoncements des
gouvernements successifs à œuvrer véritablement
pour la justice sociale et la réponse aux besoins
sociaux et environnementaux. Pour autant, depuis
des mois, de nombreux salariés et citoyens contestent
ces choix, s’opposent aux mauvais coups, telles la
loi travail et la loi Macron et se mobilisent avec leurs
organisations syndicales, notamment la CGT. Malgré
des résultats beaucoup plus serrés que les pronostics,
le premier tour des élections n’aura pas suffi à éloigner
le danger que représente l’extrême droite. Il convient
donc de ne pas se tromper au second tour. Ne nous
trompons pas d’ennemi, de combat et de moments.
Chaque chose en son temps. Nous devrons continuer
à nous battre pour le progrès social et combattre nos
adversaires d’hier qui font le terreau du repli sur soi !
Faire barrage à l’extrême droite et lutter pour le progrès
social et la démocratie, passe par le vote au second
tour pour démontrer que dans sa très grande majorité
le peuple français n’en veut pas … ce qui ne peut se
faire autrement qu’en votant pour le seul autre candidat
restant en lice. Instruits du passé, l’avenir nécessite
que l’on ne prenne aucun risque.
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