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Après une année 2015 dramatiquement marquée, c’est sans regret que nous voudrions tourner la
page pour vivre de meilleures choses !

Le Syndicat de l’Informatique du Crédit Agricole CGT vous souhaite à titre
personnel une sereine année 2016 qui permette à chacun de réaliser ses projets
personnels et professionnels.
Et comme nous savons bien qu’il ne suffit pas de tourner définitivement la page pour effacer
l’histoire d’hier et comme nous savons aussi qu’il nous appartient collectivement d’écrire l’histoire
de demain,

En 2016 à la CGT :
- nous dénoncerons et lutterons contre les politiques économiques impérialistes
qui sèment la guerre, attisent l’activité terroriste et déracinent des populations :
vers un monde de PAIX
- nous combattrons la classe dominante pour maintenir et développer l’emploi,
ses systèmes solidaires et des services publics au service de l’égalité sociale, de
l’égalité de droits : vers un monde plus JUSTE et FRATERNEL
- nous travaillerons au développement d’un système économique à l’écoute des
besoins réels des populations et respectueux des moyens et des écosystèmes de
notre planète : vers une consommation RAISONNABLE
site internet : www.sicacgt.org
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En 2016 à la CGT du Crédit Agricole :
- nous dénoncerons et lutterons contre les politiques financières qui dilapident
l’argent difficilement gagné par les salariés
- nous combattrons l’impitoyable amélioration du coefficient d’exploitation
pour maintenir et développer les emplois et le salaire socialisé
- nous exigerons de nos patrons une activité bancaire respectueuse des
usagers, transparente, au service des populations et entreprises locales,
favorisant l’emploi et la transformation vers une économie sociale et éco
responsable
En 2016 au Syndicat de l’Informatique Crédit Agricole CGT :
- nous dénoncerons et lutterons contre la politique d’externalisation de nos
activités qui peu à peu limite le catalogue de nos métiers et de nos
formations, condamne certains sites et réduit notre évolution et notre
employabilité
- nous combattrons pour maintenir tous les sites, tous nos métiers, pour
développer les emplois et redynamiser notre évolution professionnelle
- nous travaillerons à l’amélioration de conditions de travail et d’exercice de
nos métiers intellectuellement ouvertes pour une parfaite maitrise et
qualité d’une Informatique au service des Caisses régionales sur leur
territoire.

Chacun de nous, à son niveau, peut rendre le quotidien meilleur !

En 2016, rejoins les syndiqués
du Syndicat de l’Informatique du Crédit Agricole CGT
et agissons ensemble !

Très belle Année !
site internet : www.sicacgt.org
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