Bien qu'ils s'y soient préparés, le DG et le Président de CASA ont dû affronter la
colère et l'exaspération de leurs actionnaires lors de l'AG sous haute tension du 22
mai dernier, au point que le Président n'a pas pu terminer son discours sans être
interrompu.
Plusieurs actionnaires au micro ont vertement critiqué la stratégie de développement à l'international.
Qualifié de gouffre et de fiasco par certains actionnaires présents, Emporiki a déjà coûté plus de 6
milliards d’euros et si la Grèce devait sortir de l’euro, la facture pourrait s’alourdir d'au moins 7 milliards.
Autre sujet de colère donnant lieu à des invectives verbales, le cours de bourse qui a atteint son plus bas
niveau historique, sous les trois euros, ayant reculé de 70% sur un an, et cotant un dixième de ce qu'il
valait avant la crise. Au point que désormais, CASA ne vaut plus que 7,5 milliards d'euros, soit six fois
moins qu'en 2006 !
Compte tenu du poids des actionnaires majoritaire, les CR; la grogne des actionnaires n'a
pas empêché l'adoption des résolutions proposées, notamment le controversé maintien de
la rémunération des administrateurs. Le montant des jetons de présence a d'ailleurs donné
lieu à un concert de huées, plusieurs porteurs s'étant étonné de cette proposition en
l'absence de dividende cette année et après que CASA ait enregistré en 2011 sa première
perte annuelle depuis son introduction en Bourse en 2001.
La tension est également vive en interne puisque les CR craignent de devoir encore recapitaliser le groupe si la
situation empire, générant de réelles dissensions entre le duo Sander-Chifflet et les DG des Caisses Régionales.
Contrairement à un hypothétique retour des dividendes en 2013, si une chose est sure, c'est que les
salariés des CR vont devoir encore une fois tenir le groupe à bout de bras, tout en acceptant la modération
salariale, la baisse de leur intéressement et la fonte de leurs économies sur leurs PEE, tout en affrontant
l'agressivité croissante des clients.
Comment et quand ce numéro d'équilibriste sera-t-il récompensé ?

