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L’ECART TYPE
La récente sortie d’Arnaud Montebourg sur les 
salaires des banquiers, dont celui de Frédéric 
Oudéa, vient après la publication d’un article des 
Echos qui retrace les premières années de pouvoir 
de notre Président. L’article souligne le caractère 
lisse du personnage qui sait traverser les tempêtes 
sans perdre son calme. Hasard bienvenu, les 
commentaires cités sont tous d’auteurs qui ont 
quitté le groupe… Ce serait donc son atout de gérer 
le groupe sans émotion en procédant à plusieurs 
plans de suppressions d’emplois, dont celui de 
SGCIB « décidé en 3 jours », en vendant SGAM, 
la filiale grecque, la filiale égyptienne que « tout le 
monde voulait garder ». Il mériterait donc bien son 
augmentation de salaire, notre PDG, qui a su tirer 
à lui tout seul, en 3 jours, la banque de la crise et 
rétablir la confiance des analystes et des marchés, 
faire repartir à la hausse le cours de l’action, et 
augmenter le dividende de 40%. Sauf que tout ceci 
laisse entière la question : à quoi sert la banque ? 
Une machine à faire des dividendes pour nos chers 
actionnaires ? Au moment où se pose une autre 
question : que va devenir Alstom, un des derniers 
fleurons industriels français ? La Société Générale 
n’aurait aucune responsabilité dans la stratégie 

industrielle de notre pays ? Elle le fit dans l’épisode 
de 2005, avec la BNPP, en intervenant pour soutenir 
Alstom. On aimerait bien que Frédéric Oudéa en dise 
un peu plus sur sa stratégie au-delà de sa capacité 
à supprimer des emplois et vendre sans état d’âme.  

AVA BASTA
Ils ne s’attendaient pas en descendant pour aller 
au travail, à trouver leur voiture incendiée, pneus 
crevés, vitres brisées, avec pour seule mais explicite 
revendication les trois lettres AFF. L’épisode se 
passe en Corse, dans la magnifique Balagne, et 
AFF signifie « Arabes, Français dehors » (Arabi 
Francesi Fora). L’évènement fait suite à la mutation 
en novembre dernier de deux jeunes collègues de 
Montpellier vers la DEC de Bastia et au mouvement 
de grève qui en a découlé (dont nous avons déjà 
parlé et condamné). Ce nouvel épisode aura franchi 
la limite de l’acceptable et a justifié une conférence 
de presse organisée par la CGT (de la SG et de ses 
responsables Corses) pour dénoncer cette agression 
raciste. Le maire de St Florent, d’où est originaire 
Sofia, l’une de nos 2 collègues visés, avait fait le 
déplacement pour apporter son soutien et pour dire, 
comme nous, Ava Bastia, la violence, ça suffit ! 

ASSEMBLEE GENERALE
Comme chaque année, la CGT sera à l’assemblée 
générale des actionnaires. Nous n’y allons pas pour 
les petits fours mais bien pour porter les votes des 
résolutions de ceux qui nous auront donné pouvoir 
pour les représenter. Pour celles et ceux qui ne 
l’ont pas encore fait, vous pouvez donner pouvoir à 
Emeric Uhring (code postal 95000 Neuville sur Oise), 
le secrétaire du CE des services centraux. 
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