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Le vote CGT
Votre meilleur atout !

Du 27 novembre au 4 décembre 2014,

nous élirons nos représentants aux CT

Du 27 novembre au 4 décembre ont lieu les élec-
tions des différents comités techniques de la CDC. 
Vous allez désigner vos représentants au comité 
technique local de Bordeaux. 

Dans cette instance, sont abordées les ques-
tions liées aux droits collectifs des personnels :
• Organisation et fonctionnement des services,
• Emploi et formation,
• Stratégie de la CDC,
• Indicateurs RH et tableaux de bord d’activité,
• Budget.

Le résultat de ce scrutin sera déterminant pour :
 
• peser dans le rapport de force syndicat / direction 
  et les décisions qui vous concernent,

• fixer   le  nombre   de  représentants   CGT   au 
  Comités  Technique  Local  (CTL)  et  au  Comité 
  d ’Hygiène  de   Sécurité  et  des  Conditions  de 
  Travail Local (CHSCTL),

• établir la représentativité de la  CGT  à  la Caisse
  des   Dépôts,  mais  aussi ,  et   c’est   important,  
  dans la fonction  publique.

Voter CGT c’est se donner les moyens :

Caisse des Dépôts
ELECTIONS

Caisse des Dépôts

P d’intervenir  efficacement  dans  les  
choix pour un meilleur service public, 
P de défendre les droits et les intérêts 
de tout le personnel, et de satisfaire 
vos revendications.



27 novembre - 4 décembre

Les candidats CGT s’engagent

avec vous à poursuivre

cette démarche.

En choisissant les candidates et candidats CGT, 

vous faites la preuve de votre détermination à 

revendiquer :

Un seul tour - Chaque voix comptera

du 27 novembre au 4 décembre 2014

Par voTE éLECTroniqUE

votez pour eux,

Le vote CGT
Votre meilleur atout !

votez pour vous.

27 novembre au 
4 décembre 2014

Caisse des Dépôts

Caisse des Dépôts
ELECTIONS

Caisse des Dépôts

Candidats  CGT 
au CTL de Bordeaux

• Le maintien des effectifs en corrélation avec la charge 
de travail de l’établissement,

• La compensation en Équivalent Temps Plein (ETP) des 
temps partiel, MATT, écrêtement, etc.,

• La prise en compte de l’avis du personnel dans le choix 
immobilier,

• La réduction du recours aux emplois précaires par le 
recrutement des lauréats aux concours,

• Le respect de l’équilibre entre l’effectif de salariés de 
droit privé (1/3) et celui de fonctionnaires (2/3),

• Faire entendre votre voix dans les réorganisations qui 
vous concernent.

Jean-Pascal Sure

Claire Lopez

Claudine Pellarrey

Philippe Juste

Odile Courroy

Didier Lacrouts

Marion Letzelter

Nathalie Lestage-

Montagnon


