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Privatiser les bénéfices et socialiser les pertes : ça suffit ! Nous
ne voulons plus payer le prix des erreurs des joueurs en bourse.
La monnaie, c’est de l’équivalent travail. Nous ne voulons plus que
l’équivalent de notre travail soit gaspillé au jeu du courtage haute
fréquence.
Nous ne voulons plus que l'équivalent de notre travail soit gaspillé
sur un coup de dé ou de poker.
Oui, nous voulons une séparation totale entre banques de marché et
banques de commerce. Nous ne voulons plus que les fonds publics
alimentent les gouffres financiers créés par des courtiers avides,
cupides, envieux et jaloux qui jouent plus qu’ils ne travaillent.
Oui, seule une union bancaire Européenne coordonnée permettra la mise
en place de la séparation des banques de commerce et de marché.
Entendons-nous bien : par banque de commerce, il s’agit du crédit aux
entreprises et aux particuliers (économie réelle) tandis que la banque
de marché est celle du négoce et de ses dérivés.
En aucun cas on ne peut laisser aux superviseurs la décision de la
séparation des activités en prévision d’une crise, d’où la nécessité
de faire la séparation préventivement.
Non, on ne doit pas permettre aux banques commerciales de vendre des
produits dérivés du marché.
Oui à la séparation complète qui évite le risque de « fuite » de
liquidités vers les activités de marché, évite les tentatives de «
tricherie » et induit de ce fait un moindre coût de supervision.
Enfin, oui à l’option « E » de la matrice du document de consultation
de la commission Européenne avec une séparation additionnelle des
dérivés négociés de gré-à-gré dans une structure ad hoc, des mesures
permettant de soutenir le modèle de banque coopérative ou
l’implication des employés dans la gouvernance des banques.
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Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de la CFE-CGC SNR,
faites nous le savoir.
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