COLLECTIF NATIONAL CREDIT AGRICOLE

RETRAITES
SAMEDI 2 OCTOBRE
Tout le monde dans la rue
Pour le retrait du projet de loi
Pour le retrait de la « contre-réforme » des retraites
Pour la défense des retraites par répartition.
A votre avis, qui seraient les grands gagnants de cette
reforme ?
Le 13 Janvier 2010, déjà, le Directeur des Marchés et des Offres de Crédit Agricole
S.A s’adressait en ces termes aux Directeurs Généraux des Caisses Régionales :
« …La captation des flux dédiés à la préparation financière de la retraite reste un
enjeu majeur pour l’ensemble des institutions financières, dans un contexte où les
problèmes démographiques et économiques mettent à mal l’équilibre des régimes
obligatoires. Des déficits colossaux persistent et une nouvelle réforme est annoncée sur le
second semestre 2010.
Mais au-delà de la captation des flux financiers, l’enjeu pour le Crédit agricole est aussi
de labelliser une « Démarche Retraite » pérenne pour devenir le Tiers de confiance qui
rassure, aide à préparer l’avenir et accompagne ses clients aux différentes étapes :
avant, lors de la liquidation et pendant la retraite… »
« …A noter que dans le cadre du dispositif développé, deux outils de simulations sont déjà
disponibles :
un estimateur retraite qui permet de faire une évaluation du montant de retraite du client en
fonction de son évolution de carrière, ainsi qu’une estimation de l’effort d’épargne nécessaire
pour combler l’écart de revenus à la retraite… »
Non contents d’être exonérés de leurs cotisations sociales (Loi FILLON), non contents
de leurs stock-options, non contents de leurs retraites chapeaux, nos dirigeants veulent nous
faire encore payer une réforme qui ne serait pas la leur, en nous obligeant à investir dans des
fonds de pension et surtout A LES VENDRE.

Alors,

SAMEDI 2 OCTOBRE,

Pour la défense de votre retraite, pour celle de vos enfants et petits enfants,

DITES STOP
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