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Ursy, le 14 juin 2010
Demande concernant la collaboration avec les grandes banques Crédit Suisse et UBS
Monsieur le Syndic,
Mesdames / Messieurs les Conseillères/ers communaux,
Brady Dougan, le PDG du Crédit Suisse, a touché l’année passée 91'000'000 (autrement dit
91 millions) francs suisses de salaire. Ainsi il gagne plus de 1800 fois plus que la personne
la moins bien payée dans sa banque. L’écart salarial de l’UBS, malgré l’opération de
sauvetage étatique, s’est agrandi – d’un rapport de 1:51 à 1:227. Ces conditions salariales
extrêmes existant dans les grandes banques ont à nouveau choqué les Suissesses et les
Suisses ces derniers mois.
Les deux banques étaient impliquées de manière évidente dans des business douteux et au moins dans le cas de l’UBS – criminels avec des gens qui faisaient de la fraude à l’impôt.
Protéger ainsi des fortunes des criminels, des criminels de guerre et des dictateurs ne
semble pas les déranger. L'UBS, sauvée avec l'argent public, ne montre aucune
compréhension de la situation.
Le comportement des deux banques envers le public est d'une arrogance sans précédent.
Les salaires outrageux des managers et les écarts salariaux extrêmes mettent de plus en
plus en danger la cohésion sociale. Cette politique est marquée par une irresponsabilité et
une indifférence envers notre pays et le monde. Le secteur public ne peut tolérer ce
comportement peu éthique des grandes banques.
Nous demandons que le Conseil communal d’Ursy vérifie si la commune entretient
une quelconque relation professionnelle avec les deux grandes banques UBS et
Crédit Suisse ou avec une de leurs filiales. Si cela est le cas, nous vous demandons
de suspendre toutes ces relations professionnelles jusqu'à nouvel ordre. Celles-ci
doivent seulement être reprises si les grandes banques se prononcent en faveur d’une
stratégie d’argent propre à l’intérieur ainsi qu’à l’étranger et tiennent leur politique
salariale dans un cadre raisonnable.
Nous vous remercions d'avance pour votre examen bienveillant et vous prions d’agréer nos
salutations sincères
Au nom de la Jeunesse socialiste fribourgeoise,

Simon Bischof

