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JUSQU’ICI TOUT VA BIEN…
On ne peut pas dire que les vœux du président 
avaient fait un tabac. En témoigne, parmi d’autres, 
une réflexion spontanée que nous avions reçue : 
« cela m’a beaucoup rappelé notre président de 
la République, tout est beau dans le meilleur des 
mondes et nous pouvons camper sur nos positions 
car nous avons votre soutien et votre confiance ». 
Ces vœux précèdent de peu l’annonce du cantonne-
ment dans une filiale unique des actifs « illiquides » 
(actifs pourris en politiquement correct), dont l’effet 
d’affichage désastreux a rappelé à la terre entière 
l’énormité du stock qui dépasse 35 milliards d’€, 
plus 17 autres milliards en dérivés de crédit. Quel-
ques jours plus tard, l’annonce de résultats 2009  
justes positifs en rajoute une couche, en intégrant 
de nouvelles dépréciations d’actifs pour 1,4 milliard. 
L’inquiétude était déjà grande, suscitant des rumeurs 
catastrophistes qui circulent sur les projets de la di-
rection 2010 un peu partout… Bref, tout ceci génère 
une exigence de transparence bien légitime, d’autant 
plus que le discours tenu aux représentants du per-
sonnel est rempli de contradictions ! Si l’on s’en tient 
aux documents remis, notamment à la « procédure 
budgétaire » 2010, aucun projet ne devrait avoir 
d’impact significatif sur l’emploi cette année. Si c’est 
la communication externe, « les fondamentaux sont 
solides ». Si c’est par contre la situation dépeinte 

dans la négociation salariale, on est au bord de la 
banqueroute, il n’y a plus d’argent. Si on parle emploi 
et conditions de travail, il faut faire des économies, et  
on entend parler d’externalisation, de délocalisations, 
du projet « grand public » dans le réseau…Cette si-
tuation est complètement insupportable, au point que 
les élus du CCUES commencent à douter de la sin-
cérité des informations qui leur sont communiquées. 
L’annonce d’un rendez-vous du Président avec les 
délégués syndicaux nationaux du 20 janvier prochain 
est donc tombée à pic ! De cette entrevue dépendra 
beaucoup la suite. Frédéric Oudéa ne disposera que 
d’une seule occasion de mettre cartes sur tables. À 
lui de nous dire si ses « ambitions 2015 » se feront 
avec les salariés, ou… sur le dos des salariés !

SOLDES D’HIVER
Dans le communiqué de la SG, une plus-value de 
600 millions suite à la cession de la gestion d’actifs de 
SGAM à CAAM… a beaucoup énervé les « transfé-
rés » à qui on explique que SGAM avait  des résultats 
financiers calamiteux !!!

TRIBUNE LIBRE
Le débat est engagé sur la mutuelle, au vu des très 
nombreuses réactions reçues après la publication de 
nos infos la semaine dernière. Pourquoi un régime 
obligatoire, qualité de la mutuelle comparativement à 
d’autres, faut-il baisser les cotisations… les critiques 
ne manquent pas, mais témoignent en même temps 
de l’attachement du personnel. La CGT publie vos 
mails sans aucune censure sur son site intranet dans 
la tribune libre.

ON N’A PAS AIMÉ
La terrible catastrophe qui s’est abattue sur Haïti, le 
pays le plus pauvre du monde, et les images des sau-
veteurs qui s’activent dans les quartiers résidentiels, 
tandis que les hélicoptères survolent les quartiers 
pauvres… Même dans le malheur !


