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POUR TOUT
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CONTACTEZ-NOUS

Par E-mail

L’année dernière, la CGT avait dû batailler ferme pour arracher une signature
majoritaire de justesse, l’UNSA et la CGC ayant refusé de signer l’accord
collectif permettant le versement de cette prime.
 
Cette année, c’est à l’initiative de la CGT que s’est constituée une intersyndicale
qui a finalement permis d’aboutir à la promesse d’une signature majoritaire des
syndicats représentatifs.
 
Le contenu de cet accord permet aux plus basses rémunérations, dont les
précaires d’au moins 3 mois d’ancienneté, de bénéficier d’un supplément de
pouvoir d’achat. Même s’il n’est pas à la hauteur des revendications portées, la
CGT a obtenu la neutralisation des primes mobilité et d’intéressement dans le
calcul des seuils de versement.
 
C’est par la négociation et le compromis que la CGT est parvenue à ce
consensus.

à l'attention du personnel Caisse des dépôts

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (PEPA) :
UN COMBAT GAGNÉ PAR LA CGT !

OUI, UNE RÉUSSITE ...

https://www.cgtcdc.fr/index.php/nous-contacter


La CGT regrette que cet accord n’accorde aucune reconnaissance pour le travail effectué pendant la période du confinement par
les télétravailleurs et le personnel en TOD, pas même un remboursement des frais occasionnés, alors que la CDC fait des
économies sur les coûts de fonctionnement de ses bâtiments :  inadmissible pour la CGT !
 
La Direction est restée inflexible face aux demandes de l’intersyndicale. La CGT s’indigne qu’une prime de 1000€ soit attribuée
sans condition du niveau de salaire, aux personnes totalisant 10 jours de présence sur site alors que des personnels ont été
placés en ASA contre leur gré par manque de matériel nomade et en paient le prix fort par la perte de congés et de RTT. Sans
compter que l’arrêt de badgeage n’enregistre plus les heures travaillées  : un véritable hold-up de la DRH… qui risque de
perdurer au-delà du 11 mai !

… MAIS QUI LAISSE UN GOÛT AMER.

La CGT et le SNUP ont défendu jusqu’au bout le supplément d’intéressement de " 500€ pour tous " porté par la pétition  ; la
CFDT, l’UNSA et la CGC l’ayant abandonnée dès la première réunion avec la Direction… qui s’est félicitée de cette intersyndicale
fissurée !
 
Pour l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, dans la défense des intérêts de tous les personnels, le supplément
d’intéressement doit être équitablement redistribué et le système de répartition inégalitaire de l’actuel accord d’intéressement
qui favorise les plus hautes rémunérations ne devrait pas être appliqué, mais certaines organisations syndicales proches de la
Direction y restent malheureusement favorables.
 
Lors du comité unique, la CGT s’est abstenue pour montrer son désaccord sur certaines mesures arbitraires ou inégalitaires
imposées par la Direction et acceptées par les syndicats dits réformistes

UNE INTERSYNDICALE FRAGILE …

Malgré tout, la CGT prendra ses responsabilités en signant un accord collectif qui permet réellement d’aider financièrement
ceux qui en ont le plus besoin, répondant ainsi aux valeurs qu’elle porte au quotidien.

… MAIS UN ACCORD QUI DOIT ÊTRE SIGNÉ !

RÉMUNÉRATION ANNUELLE BRUTE
Hors les primes de mobilités et d'intéressement

jusqu’à 27.710 € 1.000 € nets

PEPA
Défiscalisée

PRÉSENCE 10 JOURS SUR SITE
Fiscalisée

PRIME D'INTÉRESSEMENT
Avenant à négocier à 7,75% + atteinte des

objectifs prévus

entre 27.711 € et 41.565 € 500 € nets

entre 41.566 € et 55.420 € 250 € nets

1.000 € bruts + 6,9 %
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La CGT continue de se battre
pour vous défendre et faire

respecter vos droits !
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