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d’intérêt général

Le vote CGT
Votre meilleur atout !

Du 27 novembre au 4 décembre vous élirez vos re-
présentants aux comités techniques de la CDC. Ils 
sont au nombre de 4 : National, Angers, Bordeaux 
et Ile de France. 
Dans l’instance nationale, sont abordées les 
questions liées à nos droits collectifs :
- Vote des accords collectifs : cadre, égalité F/H, 
travailleurs handicapés, intergénérationnel, Gpec...
- Organisation et fonctionnement des services,
- Emploi et formation,
- Stratégie de la CDC
- Budget
- Bilan social 

Le résultat de ce scrutin déterminera votre pou-
voir d’intervention dans les décisions qui vous 
concernent. 
• Il fixera aussi le nombre de représentants CGT 
aux Comités d’hygiene de sécurité et des condi-
tions de travail (CHSCT). 

• Il fixera tant la représentativité de la CGT pour 
les fonctionnaires de la Caisse des Dépôts qu’au 
niveau national pour toute la Fonction Publique.

 c’est se donner les moyens Voter CGT
de défendre les droits et les intérêts de 
tout le personnel, de gagner sur nos 
revendications, de signer des accords 
avec une réelle plus-value.
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Du 27 novembre au 4 décembre 2014,

nous élirons nos représentants aux CT



27 novembre - 4 décembre

Une CGT forte pour de 

meilleurs accords

en choisissant les élus CGT, vous vous donnez

davantage de force pour porter et gagner

sur nos revendications pour :

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.

du 27 nov au 4 déc 2014
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Des candidats de tous 
les sites :

•	Défendre	les	missions	d’intérêt	général	de	la	CDC	;
•	Obtenir	des	accords	favorables	pour	les	personnels	;
•	Augmenter	le	pouvoir	d’achat	tant	pour	les	salariés	que	pour	les	
fonctionnaires	et	agents	sous	statut	;

•	Maintenir	l’équilibre	emploi	public/emploi	privé	;	
•	Un	plan	de	formation	pour	tous	;
•	Diminution	de	la	précarité	;
•	Une	répartition	égalitaire	de	l’intéressement	;
•	Un	accord	spécifique	pour	les	apprentis	;
•	L’augmentation	de	la	part	employeur	dans	le		financement	de	la	
protection	sociale	;

•	La	prévention	des	risques	professionnels	;
•	Les	CHSCT,	un	véritable	outil	au	service	des	salariés.
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