INFO SUD Mardi 22 mai 2018

QUE FERIEZ-VOUS AVEC 2 MILLIONS D’EUROS ?
Vous gagnez 2 millions d’ € au loto !
Que faites-vous ?
Certains achèteraient une maison voire une
voiture de luxe, d’autres arrêteraient de
travailler au CA et les plus généreux donneraient
une partie à des assoc. humanitaires…

M. Brassac va connaître ce « problème » car en
2017, le montant attribué pour sa rémunération est
de 2 020 744 €. Une partie de cette rémunération
variable est différée et conditionnelle.
Ainsi, en 2017, le salaire versé à notre Directeur
Général est en hausse de 31% par rapport à celui de
2016.
Son adjoint, M. Musca ne gagne « que » 1.321M€.
Dans le détail, M. Brassac touchera 900
k€ en fixe + un variable de 115,8% du
fixe (soit 1.041 M€).

Le saviez-vous ?
ECOUTER pour mieux CONSEILLER

Contactez nous au 06.20.000.665
Echanger sur vos questions du
quotidien, sur vos interrogations sur
les avantages des salaries CMDS.
Orienter si besoin vers l’interlocuteur
approprié. Accompagner chacun et
partager des réflexions pour élaborer
des actions pour garantir ses droits.
SUD : la solidarité, l’expression et les
conseils !

M. BRASSAC remercie les salariés du CA pour ces 2 M€ :
« Je vous remercie du fond du cœur, vous, les petites mains,
les sans-grades de cette grande entreprise pour avoir réussi
collectivement à me propulser à ce niveau de salaire… Je remercie également les clients qui n’ont pas hésité à s’endetter, à payer des agios et des frais, à souscrire des placements, à acheter des services qui, parfois, ne leur serviront
jamais… Je vous le dis, très sincèrement, l’argent n’a pas d’importance, l’essentiel est pour vous, je le sais bien, de participer à notre réussite.
C’est pourquoi j’ai prévu en 2018 pour vous toutes
et tous un magnifique cadeau, comme symbole de
votre dévouement et de votre désintéressement :
une augmentation générale nationale de 0,5 % enrobée de belles paroles et de promesses non tenues. Ce sera
l’expression la plus sincère de mon incommensurable gratitude. Encore mille fois MERCI… pour mes 2 millions d’euros
que les convenances, que je partage, m’interdisent de répartir avec vous. »
Ceci est une fiction,
Toute ressemblance avec des personnages réels est fortuite.

Email : contact@sudcam-cmds.org SUD CAM CMDS, enregistré n°305 en Mairie de
Saintes (17), n° CNIL 1551731 & 1551846 et respecte les mesures de confidentialité. SUD : marque déposée à l’INPI Paris, SIRET n°43165174400010, APE9420Z et
membre de l’Union SUD CAM nationale.

Solidaires Unitaires Démocratiques - www.sudcam-cmds.org

