
             DECLARATION CGT  CE exceptionnel du 11 avril 2012 
 
 
La direction nous présente aujourd’hui un plan de transformation de CA CF qui 
serait justifié par la crise de la dette de l’automne 2011 et une crise de liquidités 
des banques ; 
 
La direction fait état de plans d’austérités qui contribueraient à assombrir les 
perspectives de croissance ; 
 
Les élus CGT du comité d’entreprise ont interpellé la Direction Générale sur ces 
sujets depuis 2009, lors de la fusion SOFINCO- FINAREF, lors de CE et d’un 
comité de concertation. 
 
 

1) crise de la dette : 
      * transfert de la dette privé sur  la dette publique (600 milliards) 
 
2) crise de la liquidité : 

La BCE a injecté 1019 milliards afin de débloquer la situation des banques 
Nous constatons que depuis le début de l’année la performance du CAC 40 
et des marchés spéculatifs sont à la hausse. 
 

3) Concernant les perspectives de croissance, afin d’assurer profitabilité et 
rentabilité : 

 
 La mise en place du TSCG, assurera un marché de plusieurs centaines de 
milliards aux banques et notamment au groupe CASA. 
 
Le projet du groupe CASA de 2010 dit clairement entre autres : 
 
«  Ces réformes qui pèseront sur nos performances et notre capacité à 
financer l’économie, ne manqueront pas d’entrainer des évolutions 
sensibles dans les pratiques  de nos métiers et nous obligeront à faire des 
choix » 
 
« Nous recherchons une rentabilité saine et durable assise sur l’utilité et la 
compétitivité de nos prestations en intégrant l’intérêt de nos actionnaires 
et optimisant l’équation entre nos fonds propres, le risque et notre 
liquidité »   
 
«  Certains métiers seront appelés à croitre plus que d’autres en 
actionnant certains leviers »  
 
Aujourd’hui, les élus CGT ne peuvent que constater que ce plan de 
transformation n’est que la concrétisation dans les faits du plan CASA de 
2010 
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