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Campagne AP2E pour mobiliser les adhérents et sociétaires des banques coopératives et mutuelles d'assurances

Nous publions ici les éléments de la 3eme campagne « bancassurance » proposée par Ap2E
[Agir pour une Economie Equitable]

Des puissances démocratiques pour une alternative économique ?
Les décisions prises par les banques et assurances de l'économie sociale et solidaire ont un impact primordial sur
notre économie : 60% des dépôts bancaires des françaises et français y sont effectués.
Ce sont les premières institutions financières à peser sur les emprunts, l'investissement dans l'industrie, l'agriculture,
l'innovation, la recherche, la construction dans notre pays, la réduction de l'exclusion bancaire et d'assurance.

La campagne vise à  informer le maximum de sociétaires en informant leurs proches de cette campagne Il s'agit en
assemblée générale de

 Poser des questions écrites avant les assemblées générales
 Obtenir des réponses précises sur des questions spécifiques concernant sa coopérative ou mutuelle

bancassurance
 Obtenir des précisions sur le respect de la parité, du non cumul des mandats électifs et représentatifs
 Demander plus de démocratie participative et plus de citoyenneté

Vis à vis des élus des communes départements, régions, il s'agit de :
 Les informer,
 Leur demander d'agir pour inciter à participer aux assemblées,
 Leur demander de créer le ratio « investissement local de vos dépôts bancaires »

Des questions - Des propositions
 Où et comment sont placés les dépôts ?
 Quel soutien financier aux PME et PMI, artisans locaux ?
 Quel apport aux programmes de logements sociaux ?
 Qu'en est-il des frais bancaires ?
 Comment agit la banque face au surendettement ?
 Quelle parité dans les organes de décisions ?
 Quelle limitation des mandats électifs et représentatifs ?

L'expérience montre que lorsque dans une assemblée viennent ces questions, elles recueillent l'assentiment de
nombreux participants. Vos élus peuvent jouer un rôle décisif en participant à ces assemblées.
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