
CHICHE !
mars 2013

Union des 
Syndicats CGT 

du groupe Caisse 
des Dépôts

Le 11 janvier 2013, les négociations natio-
nales dites de « sécurisation de l’emploi » se 
sont terminées par un accord d’une extrême 
gravité pour les droits des salariés.

La CGT et FO ont annoncé qu’elles ne le si-
gneront pas. Par contre, la CFDT, la CGC et 
la CFTC ont décidé de le parapher. Un pro-
jet de loi doit être présenté au Conseil des 
ministres début mars, pour ensuite être voté 
au Parlement en mai.

VOS DROITS
SONT ENTRE VOS MAINS

l’issue d’une négociation labo-
rieuse avec les organisations pa-
tronales, un accord a été conclu 
avec des syndicats de salariés.
Le journal que vous avez entre 
les mains a pour objectif de vous 

informer, de vous alerter, mais aussi d’en 
appeler à votre intervention avant que de 
mauvaises décisions ne soient prises.

En prenant  connaissance de ce qui suit, 
vous comprendrez ainsi mieux ce qui a 
conduit la CGT à refuser ce qu’elle consi-
dère comme un marché de dupes.

Ce sont vos droits de salariés qui sont en 
cause, tout comme le contenu des me-
sures à prendre pour faire reculer le chô-
mage et la précarité des emplois.

DES NOUVEAUX DROITS... VIR-
TUELS !

Contrairement à ce qui vous a été répété 
durant ces derniers jours, il n’y a pas, loin 
s’en faut, des avancées pour les droits des 
salariés d’une part, et des facilités offertes 
aux employeurs d’autre part.
Ce qui a été présenté comme de nou-

veaux droits pour les salariés est virtuel 
et renvoyé à d’hypothétiques négocia-
tions ultérieures.

En revanche, de nombreuses dispositions 
immédiates vont accélérer les licencie-
ments, les rendre moins coûteux pour 
l’entreprise et moins facilement contes-
tables par les salariés. Elles vont accroître 
la précarité et la pression sur les salaires, 
généraliser la mobilité professionnelle 
forcée, tout en réduisant vos moyens ac-
tuels de défense devant la justice.

Les pouvoirs de l’employeur seront ren-
forcés et de plus en plus dépendants de 
son bon vouloir au sein de chaque entre-
prise.

Si ce texte devait être retranscrit en l’état 
dans une loi, comme le gouvernement en 
a l’intention, cela provoquerait de graves 
répercussions sur votre vie de salarié. De 
plus, ce gouvernement qui se dit atta-
ché au dialogue social, doit prendre en 
compte le rejet de cet accord par les syn-
dicats représentant bien plus de salariés 
que les syndicats signataires.

LE MEDEF NE DOIT PAS FAIRE LA 
LOI

Tout cela n’est pas inéluctable. L’aspiration 
au changement s’est fortement exprimée 
lors des échéances électorales de 2012. 
Elle doit se traduire par de nouvelles lois 
qui protègent les salariés. Dans la Répu-
blique, ce sont les élus qui font la loi et 
non le Medef. Il prétend, au nom de la 
crise, banaliser le licenciement, conforter 
l’immunité judiciaire des employeurs qui 
enfreignent le droit du travail, étouffer 
toute forme de contestation des choix de 
gestion au sein des entreprises.

Intervenons pour changer la donne. Il y a 
urgence. Vos droits sont entre vos mains. 
Ensemble, défendons-les.

A « Intervenons 
pour changer 
la donne. Il y a 
urgence. »

ACCORD SUR L’EMPLOI



Comment l’accord
pourrait bouleverser vos droits

2   DECRYPTAGE

Une mobilité interne  : 
volontaire ou forcée ?

Pour restructurer l’entreprise 
sans mettre un oeuvre un 
plan social, l’accord organise 
la mobilité interne forcée, 
d’un site à l’autre, sans aucune 
limite garantie nationalement, 
pour le temps et la distance 
supplémentaire de trajet.

▶ Aujourd’hui, dans beau-
coup de situations, vous pou-
vez refuser un changement de 
poste ou de lieu de travail sans 
que cela ne puisse vous être 
reproché.

▶ Demain, un accord d’en-
treprise peut autoriser votre 
employeur à vous muter sur 
un autre poste, à vous envoyer 
à l’autre bout de la France. Si 
vous refusez, vous serez licen-
cié pour motif personnel !

Quel accès à la justice 
demain ?

Les salariés, quelle que soit 

la taille de leur entreprise, 
quel que soit leur type de 
contrat, ont aujourd’hui un 
droit commun : pouvoir sai-
sir les prud’hommes (tribunal 
compétent pour trancher le 
contentieux du travail) pour 
récupérer les sommes qui leur 
sont dues.
L’accord raccourcit les délais 
dans lesquels le salarié peut 
saisir le juge et limite dans le 
temps la réparation du préju-
dice subi. La réparation pour 
des faits remontant à plus de 3 
ans ne sera plus possible!
Les victimes d’heures ou de 
salaires non payés, d’inégali-
tés de traitement ou de harcè-
lement, voire les victimes de 
l’amiante, apprécieront !
En limitant la période pour 
laquelle le salarié peut deman-
der réparation et en incitant 
fortement les juges prud’ho-
maux à proposer aux salariés 
une indemnisation très faible, 
l’accord fait des employeurs la 
seule catégorie qui échappe en 
France à la sanction propor-
tionnelle au délit.

▶ Aujourd’hui, par exemple, 
vous pouvez réclamer le paie-
ment des heures supplémen-
taires non payées effectuées 
pendant les cinq dernières 
années.

▶ Demain, vous ne pourrez 
plus les réclamer que sur une 
période de trois ans !

Maintien dans l’emploi 
ou chantage ?

N. Sarkozy avait fait son che-
val de bataille des accords « 
compétitivité / emploi » mais 
n’était pas parvenu à les im-
poser. Aujourd’hui, l’accord 
les met en place : il s’agit de 
modifier le temps de travail et 
de baisser les salaires jusqu’à 
deux ans grâce à un accord 
d’entreprise dit « de maintien 
dans l’emploi », le temps de « 
passer un moment difficile». 
Mais les salariés savent par 
expérience que leurs sacri-
fices, à un moment donné, ne 
leur accordent aucune garan-
tie quant au maintien effectif 

de leur emploi sitôt l’accord 
terminé.
C’est toujours le même dis-
cours : si ça va mal, c’est de la 
faute des salariés, qui seraient 
« trop payés ». Par contre, rien 
sur une baisse « temporaire » 
des éventuels dividendes ver-
sés aux actionnaires !

▶ Aujourd’hui, les salariés 
peuvent refuser de se voir 
appliquer une baisse de leur 
salaire ou la modification de 
leur temps de travail, même si 
un accord collectif le prévoit. 
Dans ce cas l’entreprise n’a 
pas le droit de licencier sauf 
si elle connaît des difficultés 
économiques importantes. 
Les salariés bénéficient alors 
de diverses garanties (plan 
de sauvegarde de l’emploi, 
reclassement…). De plus, ils 
peuvent contester le motif de 
leur licenciement devant un 
juge.

▶ Demain, les salariés qui 
refusent l’application d’un 
accord collectif « maintien 
dans l’emploi » seront licenciés 
pour motif économique indi-
viduel sans ces garanties, et 
le motif du licenciement sera 
inattaquable !

Quel futur pour le CDI ?

Le   Medef   veut   imposer

Alors qu’il y a chaque jour plus de 1500 nouveaux chômeurs, que les rup-
tures conventionnelles (dont 80 % sont imposées aux salariés) et les plans 
de départs volontaires explosent, le patronat prétend qu’il serait difficile 
de licencier ? Que le droit du travail serait trop rigide ? Faudrait-il, pour 
travailler, accepter de perdre tous ses droits, que le travail non ou mal 
déclaré devienne la norme, que les « mini jobs » à l’allemande ou le travail 
« indépendant» à la roumaine ou à la polonaise fleurissent ?

▶ CHIFFRES

En 2010, sur 19 millions 
d’embauches, 12 mil-
lions ont été des recrute-
ments en CDD de moins 
d’un mois, 4 millions des 
CDD de plus d’un mois 
et 3 millions des CDI. 
L’intérim est largement 
utilisé comme période 
d’essai, variable d’ajus-
tement des effectifs et 
les ruptures conven-
tionnelles ont explosé. 
(Source Acoss).
1 million de ruptures 
conventionnelles depuis 
la création du dispositif 
en 2008, 80 % d’entres-
elles ont été imposées 
aux salariés.
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pour des salariés des petites en-
treprises de certaines branches 
le contrat à durée indéterminée 
« intermittent », c’est à dire un 
contrat totalement flexibilisé, qui 
empêche toute vie régulière et 
toute construction d’avenir.
C’est tout simplement un temps 
partiel annualisé : les salariés 
pourraient alterner périodes tra-
vaillées et non travaillées avec 
une rémunération « lissée » sur 
l’année. Comment payer quatre 
mois de travail en douze fois ! 
Grosse différence avec un CDD de 
la même durée : les périodes non 
travaillées en CDII n’ouvriront pas 
droit aux allocations chômage, et 
le salarié n’aura pas le droit à la 
prime de précarité des CDD.

▶ Aujourd’hui, le CDI intermit-
tent existe déjà mais ne peut être 
utilisé que lorsqu’il y a un accord 
de branche qui l’autorise.

▶ Demain, dans les branches vi-
sées par l’accord, les employeurs 
d’entreprise de moins de 50 sala-
riés pourront utiliser ce contrat 
sans contrainte.

Sécuriser l’emploi ou sécu-
riser les licencie ments ?

Seuls 3% des chômeurs ont pu 
bénéficier d’un plan social, mais 

c’est encore trop pour le Medef. 
Sa solution est radicale : décider 
de la procédure de licenciement 
et du contenu du plan social par 
simple accord d’entreprise, voire, 
en l’absence d’accord, par un 
simple document de l’employeur 
homologué par la direction du 
travail. Sans réponse de l’admi-
nistration sous trois semaines, le 
texte est homologué et le patron 
peut licencier.
Où sont les possibilités données 
aux salariés pour construire des 
propositions alternatives aux 
projets patronaux ? Le recours à 
l’expert est limité comme jamais, 
le juge est mis « hors-jeu », et tous 
les délais sont fixés à l’avance.

▶ Aujourd’hui la loi définit des 
garanties en cas de licenciement 
économique collectif : une procé-
dure et des délais permettant l’in-
formation et la mobilisation des 
salariés, l’intervention d’un expert 
permettant d’analyser la situation, 
l’obligation de recherche de reclas-
sement…

▶ Demain, ce socle de garanties 
ne vous est plus assuré et un licen-
ciement économique de 99 sala-
riés sera réglé en 2 mois, de 500 
salariés en 4 mois. Le patronat 
n’aura plus à craindre les Fralib, 
GoodYear ou PSA !

▶ ILS ET ELLES ONT DIT

Laurence Parisot, présidente du Medef / « Un accord potentielle-
ment historique s’il est repris tel quel dans la loi.»
Patrick Bernasconi, négociateur du Medef, Le Monde / « La France 
figurera désormais parmi les meilleures références pour ce qui est de 
la flexisécurité .»
Wall Street journal / « Les employeurs français gagnent une nouvelle 
flexibilité du travail .»
Syndicat de la magistrature / Le texte, « en facilitant les licenciements 
et en réduisant considérablement le contrôle du juge sur l’exécution et 
la rupture du contrat de travail, constitue une grave régression pour 
les droits des salariés et une nouvelle source de précarité . »
Syndicat des avocats de France (Saf) / « Le Medef revendique l’im-
munité judiciaire pour les entreprises ! »

En « contrepartie » de ces reculs, des avancées… peut-
être… pour plus tard… et pas pour tous !

Une complémentaire santé pour tous ?

• Les salariés des entreprises de moins de 50 risquent de 
ne pas être couverts par un accord collectif santé. Il leur 
faudra un accord de branche étendu, qui n’est nullement 
garanti ! Par contre, les assurances se frottent les mains 
à l’avance du pactole qui va leur être offert. Et cette com-
plémentaire peut ne s’appliquer que dans cinq ans.

▶ Une inégalité de traitement persiste entre salariés. Là 
où il n’y a pas d’accord, la prise en charge minimum est 
inférieure à la CMU Complémentaire. Et là où il y a un 
accord, on peut s’attendre à une renégociation pour que 
l’employeur paye moins.

Des « droits rechargeables » à l’indemnisation pour les 
demandeurs d’emploi ?

Un demandeur d’emploi qui retrouve un travail mais qui 
n’a pas utilisé l’ensemble de ses droits pourra les conser-
ver en cas de perte d’emploi ultérieure. Cependant, le 
Medef ne veut pas mettre un euro pour financer ce nou-
veau droit.

▶ Il faudra donc diminuer le niveau d’indemnisation de 
l’ensemble des demandeurs d’emploi pour financer ces 
droits rechargeables.

Des « contrats courts » enfin taxés ? Tant mieux !

Car l’utilisation des contrats précaires par les employeurs 
représente un coût énorme pour l’assurance chômage : la 
taxation des contrats courts était censée compenser ce 
coût. Dans les faits, la majorité de ces contrats ne sera 
pas taxée et, cerise sur le gâteau, le patronat a obtenu des 
exonérations de cotisations sur l’embauche de jeunes de 
moins de 26 ans.

▶ Bilan de l’opération, le patronat en sort gagnant : c’est 
40 millions d’euros d’exonérations qui viennent s’ajouter 
aux 20 milliards d’aide que le gouvernement leur a offert 
au mois de novembre.

Un encadrement du travail à temps partiel ?

Certes, il est prévu que le temps partiel soit de 24h mini-
mum par semaine, mais les possibilités de déroger à cette 
durée sont multiples. De plus, les règles permettant de 
moduler le temps de travail sont renforcées.

▶ À titre d’exemple, l’employeur pourra modifier la du-
rée du travail du salarié huit fois dans l’année. Le salarié 
devra se tenir à la disposition de l’employeur. Les heures 
qu’il fera en plus ne seront pas systématiquement majo-
rées.

DES AVANCÉES ?

Le point commun de ces mesures, c’est qu’elles sont... renvoyées à de 
nouvelles négociations : aucune ne s’applique tout de suite.

Le « nouveau modèle économique et social » que cet accord veut im-
poser, n’a rien de neuf : c’est le règne du « gré à gré », la destruction 
des socles de garanties collectives, comme si le salarié était à éga-
lité face à son patron. C’est aussi la culpabilisation des salariés dès 
qu’ils font valoir leurs droits. Cet accord tente de briser les capacités 
de résistance des salariés. C’est le libéralisme et sa loi de la jungle ! 
Pourtant, les Français ont rejeté cette logique en mai dernier.

Le Medef, qui pense tenir là sa revanche, appelle à transposer l’ac-
cord « tel quel » dans la loi. Il n’y a aucune raison de lui faire ce 
cadeau.

Mobilisons-nous partout pour que la loi à venir 
rompe avec la politique précédente et construise 
réellement de la sécurité pour l’emploi des sala-
riés.
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INTERVIEWS
« Où est la sécurisation de l’emploi quand on favorise la sécu-
risation du licenciement ? »

Fabien Gâche, délégué syndical central CGT, Renault France

Vouloir faciliter les licenciements, c’est ignorer totalement ce qu’est 
le travail. Le patronat a une vision purement arithmétique de 
l’entreprise, et nous dit « il faut gagner en marge, en productivité, 
donc il faut diminuer la masse salariale le plus facilement possible 
». Ça revient à dire que les salariés sont comptabilisés en niant 
totalement le savoir faire et l’intelligence du travailleur lui-même. 
Pour le salarié licencié c’est dramatique. Ceux qui restent sont 
aussi des victimes et tentent de faire au mieux leur boulot. C’est 
un non-sens économique car on ne peux pas avoir indéfiniment 
plus de travail pour plus de richesse créée, avec toujours moins 
de monde. C’est contre-productif pour l’entreprise. ça génère de la 
souffrance, des gaspillages, des surcoûts et on est dans un cercle 
vicieux catastrophique pour tous...

« On précarise un salariat qui était déjà précaire de fait ! »

Sylvie Vachoux, militante CGT, salariée Casino (Besançon)

Jusqu’à présent, le salarié à temps partiel signe un contrat dans 
lequel sont stipulés des heures de travail et des jours précis. Des 
salariés cumulent plusieurs jobs et organisent leur vie comme ils 
peuvent. Avec un lissage du nombre d’heures sur l’année ou sur 
une partie, exit tout ça ! Comment gérer sa vie quand on ne sait 
que sept jours à l’avance quelles seront nos horaires la semaine 
suivante ? L’accord prévoit une majoration de 10 % des heures 
effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle. Y-au-
ra-t-il encore des heures complémentaires si le temps de travail 
est lissé sur l’année ? On peut d’ailleurs supposer que l’employeur 
agira de façon à ne pas dépasser le nombre d’heures ! L’accord 
est un vrai recul. Il aggravera nos conditions de travail et de vie 
et nous obligera, du fait de ce lissage des heures, à nous mettre 
à disposition de l’employeur. On précarise un salariat qui était 
déjà précaire de fait. Il sera difficile de concilier vie personnelle 
et vie professionnelle. Les femmes en seront, une fois de plus, les 
premières victimes…

Pendant la négociation, la CGT
a notamment revendiqué :
▶ Un droit de veto suspensif des représentants du personnel sur les 
plans de licenciement et les plans de restructuration, permettant la 
recherche et la construction de propositions alternatives aux licen-
ciements.

▶ Une loi contre les licenciements boursiers et pour la reprise des 
sites rentables, en cas de menace de fermeture.

▶ La généralisation de la présence des représentants des salariés dans 
les conseils d’administration et de surveillance avec voix délibérative.

▶ Une gestion prévisionnelle des emplois qui ne soit pas une gestion 
prévisionnelle des suppressions d’emplois.

▶ L’encadrement des ruptures conventionnelles et la lutte contre le 
passage forcé à l’auto-entreprenariat.

▶ Des instances représentatives interentreprises du personnel pour 
gagner une plus grande responsabilité des donneurs d’ordre vis-à-vis 
de leurs sous-traitants.

▶ Des CHSCT centraux à l’instar des CCE, avec respect des droits et 
moyens pour les CHSCT locaux.

▶ L’extension du contrat de sécurisation professionnelle à tous les 
salariés des entreprises de moins de 50 salariés et l’amélioration du 
congé de reclassement dans les entreprises de plus de 50.

▶ La construction d’un droit au travail à temps plein, sur un bassin 
d’emplois, pour les salariés pouvant cumuler plusieurs temps partiels.

▶ Des droits attachés à la personne, transférables d’une entreprise à 
une autre pour tous les salariés (ancienneté, qualification, formation, 
prévoyance…) à négocier au niveau des branches.

▶ Une taxation de tous les CDD et des contrats d’intérim, à hauteur 
de ce qu’ils coûtent à l’assurance chômage.

▶ Un compte individuel de formation opposable à l’employeur et un 
renforcement des droits à la formation professionnelle qualifiante 
pour chaque salarié, quel que soit son parcours.

▶ VOUS AVEZ DIT DIALOGUE SOCIAL ET 
REPRÉSENTATIVITÉ



5
Comment la Banque Publique d’in-
vestissement doit aider les PME :
La CDC doit l’accompagner

Le 21 février, s’est tenu à Dijon le premier conseil d’adminis-
tration de la Banque publique d’investissement (BPI). Destiné à 
entériner la répartition des postes - présidence, vice-présidence, 
censeurs, direction générale -, ce premier conseil a davantage 
relevé d’une opération de communication, que le buzz sur la no-
mination de Ségolène Royal a d’ailleurs largement polluée, que 
constitué de véritables arbitrages sur les missions, principes et 
objectifs de cette nouvelle institution publique. Dommage, car 
le temps presse!

Tout le monde convient que la création de la Banque publique 
d’investissement, qui regroupera dans un premier temps Osco, 
FS, CDC Entreprises, FSI régions..., est plutôt une bonne idée 
destinée à pallier, au moins partiellement, la carence du système 
bancaire et des marchés financiers dans la prise en charge du 
besoin de crédit des entreprises, petites et moyennes, et du ren-
forcement de leurs fonds propres. Mais chacun s’accordera aussi 
sur le fait que cela ne peut avoir pour conséquences de rogner 
les marges de manoeuvre de la Caisse des dépôts, déjà bien enta-
mées par les dossiers Dexia et Veolia Transdev, et surtout de 
mettre en péril son modèle économique alors que la BPI mobi-
lisera plus de la moitié de ses fonds propres. Or, si l’on n’y prend 
garde, c’est bien cela qui est en jeu dans cette période de mise en 
place de la BPI qui, jusqu’ici, a plutôt donné lieu à une guerre 
des places qu’à une véritable réflexion stratégique.

Les fondements du modèle économique de la CDC sont connus 
: sécuriser les différents modes d’épargne populaire des ménages, 
du plus liquide (Livret A, LDD...) au plus long (régimes publics 
de retraite), et orienter cet encours vers le financement, sur le 
très long terme, d’investissements d’intérêt général : logements 
sociaux, aménagement du territoire, infracstuctures (transport, 
énergie, équipements numérique...), le tout fonctionnant sous 
l’autorité et la garantie d’autonomie républicaine du Parlement. 
Tout au long de sa longue histoire, ce modèle lui a fait plus sou-
vent emprunter les chemins d’une croissance paisible mais du-
rable, plutôt que la voie tonitruante et épuisante de la recherche 
de rendements exagérés. Ces dernières années, ce modèle a subi 
quelques coups de boutoir et dévoiements.
Disons-le: c’est bien le constat de la carence des banques à assu-

rer leur mission première de financement de l’économie réelle 
qui a conduit l’Etat à solliciter la CDC et ses ressources pour 
y pallier et à s’éloigner ainsi des canons de son modèle écono-
mique, justifié par ses missions publiques principales. Dans ce 
cadre, la CDC, au travers de ses filiales CDC entreprises, FSI - a 
néanmoins acquis un savoir-faire et une expérience indéniables 
qui fondent sa légitimité et sa crédibilité.

Dans cet esprit, la Caisse des dépôts et ses filiales (FSI, CDC en-
treprises, FSI régions) doivent évidemment participer à l’aven-
ture » de la BPI, à la condition que celle-ci respecte un certain 
nombre de principes qui fondent sa légitimité :

1. La BPI, dans ses opérations de crédit comme d’inves-
tissement, doit respecter les critères prudentiels tels que 
définis par la commission de surveillance de la CDC et 
validés par le Parlement, et donc ne pas se comporter 
comme une banque banalisée.

2. Elle doit agir en fonction d’objectifs d’intérêt général 
déterminés (emploi, qualifications, transition écologique, 
politique industrielle, aménagement et développement 
économique des territoires, soutien à la recherche et à 
l’innovation) et viser un rendement modéré de ses inves-
tissements sur une durée relativement longue.

3. Elle doit agir au plus près des territoires et de leurs 
besoins, en étroite concertation avec les élus et les forces 
sociales locales.

4. La BPI doit à terme intégrer le périmètre social de la 
Caisse des dépôts et garantir à tous ses salariés le respect 
de leur identité professionnelle et sociale.

Par Jean-Philippe GASPAROTTO, Secrétaire Général
du syndicat CGT de la Caisse des Dépôts

pour l’humanité le 25 février 2013

   LA BPI
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Les medias (à quelques exceptions près) ont trouvé les respon-
sables de la crise… Il y aurait pire que les patrons voyous, au-
jourd’hui les casseurs d’emplois seraient les grévistes et les syn-
dicalistes qui refusent la violence des licenciements.

A lire et à écouter la plupart des  medias, les grévistes feraient 
régner la terreur dans les ateliers de Psa à Aulnay-sous-Bois. 
Chez Goodyear à Amiens, les salariés qui ont refusé « par dog-
matisme »  des conditions de travail et des salaires indignes au-
raient alimenté leur propre malheur. Du Figaro à Libération en 
passant par les ondes publiques et privées sont pointés du doigt  
tous ceux qui résistent à l’inhumaine loi du capital.

Dans un récent « Mots croisés » ayant pour thème le chômage, 
un des invités, Benjamin Coriat, co-président des Economistes 
atterrés, a pu à juste titre s’indigner de l’absence sur le plateau 
d’un représentant de la CGT alors que ce syndicat était mis au 
banc des accusés.

Les citoyens ont besoin d’une information de qualité, qui donne 
à comprendre les mécanismes de la crise, qui donne à entendre 
les arguments et les propositions des syndicalistes.

Comme ils ont besoin de comprendre pourquoi la presse est 
absente des kiosques, pourquoi les ouvriers de Presstalis dé-
fendent un système de distribution coopératif et solidaire. Les 
lecteurs du Figaro continueront de croire que les ouvriers de la 
distribution gagnent plus de 5000 € mensuels  et qu’ils s’arque 
boutent sur des emplois fictifs. Ils ne sauront jamais que, depuis 
1994, les effectifs de Presstalis sont passés de 6000 à 2000 sala-
riés et que 1250 postes doivent encore être supprimés. Ils ne 
sauront jamais que les salaires ne dépassent pas les 2400 €. Les 
lecteurs de Libération ne le sauront pas non plus d’ailleurs.

Nicolas Demorand, rédacteur en chef de Libération, a laissé 

claquer sa colère contre les grévistes de Presstalis en écrivant 
« qu’un kiosque vide était une sinistre image dans un pays 
démocratique ». Pour une fois, le SNJ-CGT sera d’accord avec 
lui : il serait effectivement sinistre pour la démocratie qu’une 
fois Presstalis liquidé on ne puisse plus trouver, dans tous les 
kiosques et points de vente, tous les titres de son choix.

On veut faire croire à l’opinion publique que les casseurs sont 
les salariés en lutte pour sauver leurs usines, leurs emplois. Mais 
qui aujourd’hui met de l’huile sur le feu des luttes sociales sinon 
le ministère de l’Intérieur qui tente de criminaliser les grévistes 
et les syndicalistes en évoquant « des risques d’incidents et les 
éventuelles menaces sur l’outil de production en cas de radica-
lisation d’un conflit ». Pourtant, n’est-ce pas un jeune ouvrier 
d’Arcelor Mital qui vient  de perdre un œil d’un tir de flash-ball 
en pleine tête, avant de perdre son emploi ? CQFD.

Le SNJ CGT dénonce cette violente offensive lancée avec le ME-
DEF et les patrons de presse contre les salariés et leurs syndicats 
en lutte, de PSA à Presstalis. Alors que de Bolloré à Dassault, 
de Lagardère à Bouygues et de Bergé, Pigasse Niels à Lucas, 
on «dégraisse» les rédactions, on concentre à qui mieux pour 
vendre une information light, qui lutte pour défendre le plura-
lisme ?

Montreuil le 8 février 2013

Haro médiatique sur les « salariés voyous»
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Fonction Nom Implantation Teléphone Adresse email

Secrétariat National (SN)

Secrétaire Général GASPAROTTO Jean-Philippe Cdc-EP Bordeaux 05 56 11 38 24 jean-philippe.gasparotto@caissedesdepots.fr

Secrétaire Général Adjoint JAOUEN Alain Sni-Etablissement IdF ajaouen@groupesni.fr

Trésorier FAVREL Claude Scet Paris Claude.favrel@scet.fr

Secrétaire National 
(Organisation)

VIGNEAULT Boris Cdc-EP Angers 02 41 05 22 99 boris.vigneault@caissedesdepots.fr

Secrétaire National 
(Communication interne)

BUSSONNAIS Jean-Luc Cdc-EP Paris 01 58 50 30 14 jean-luc.bussonnais@caissedesdepots.fr

Secrétaire National 
(Développement syndical)

JOUBERTON Vincent Egis Route-Cahors Vincent,jouberton@egis.fr

Secrétaire National (Formation) STELLA Marc Icade-Pôle Promotion-Rouen marc.stella@icade.fr

Commission exécutive CE)

Etablissement Publique (EP) BUSSONNAIS Jean-Luc Cdc-EP Paris 01 58 50 30 14 jean-luc.bussonnais@caissedesdepots.fr

Etablissement Publique (EP) DESCHENNES Eric Cdc-EP Angers 02 41 05 26 45 eric.deschennes@caissedesdepots.fr

Etablissement Publique (EP) GOMES Pascal Cdc-EP Paris 01 58 50 27 80 pascal.gomes@caissedesdepots.fr

Etablissement Publique (EP) KOVACS Annie Cdc-EP Paris 01 58 50 33 22 annie.kovacs@caissedesdepots.fr

Etablissement Publique (EP) LARASSE Philippe Cdc-EP Paris 01 58 50 37 99 philippe.larasse@caissedesdepots.fr

Etablissement Publique (EP) NAURAYE Domique Cdc-EP Bordeaux 05 56 11 42 78 dominique.nauraye@caissedesdepots.fr

Etablissement Publique (EP) VIGNEAULT Boris Cdc-EP Angers 02 41 05 22 99 boris.vigneault@caissedesdepots.fr

Filimmo BENKADDOUR Abderrazak Sni-St-Barbe-Freyming-Merlebach abderrazakben@voila.fr

Filimmo JACKSON Huguette Icade SA - Paris huguette.jackson@icade.fr

Filimmo KERGOURLAY Serge Retraité-La Chapelle en Serval (60) s.kergourlay@wanadoo.fr

Filimmo PUCHOIS Carole Sni-Etablissement IdF cpuchois@groupesni.fr

Filimmo SAUVAGE Marc Scet Nantes marc,sauvage@scet.fr

Filimmo STELLA Marc Icade-Pôle Promotion-Rouen marc.stella@icade.fr

Filimmo VALLET Marie-Thérèse Sni-Scic Habitat-NLCL jfmtvallet@aol.com

CNP BARON LOISON Valérie Cnp-Angers valerie.baron-loison@cnp.fr

CNP CHAMBONCEL Bruno CNP- Paris bruno.chamboncel@cnp.fr

AGR SOGNANE Athia Agr-Cdc Paris 56rdl athia.sognane@caissedesdepots.fr

Egis JOUBERTON Vincent Egis Route-Cahors Vincent,jouberton@egis.fr

Informatique CDC (ICDC) MORET Olivier ou
BATH’M’WOM William

ICDC- Arcueil 01 58 50 63 08
01 58 50 53 40

Olivier.Moret@caissedesdepots.fr

Commission Financière de Contrôle (CFC)

EGIS AUGRANDJEAN Thierry Egis Rail Lyon thierry.augrandjean@egis.fr

CDC EP PROVOST Nicole Cdc-EP Paris 01 58 50 30 22 nicole.provost@caissedesdepots.fr

CDC EP RABOTEAU Joël Cdc-EP Angers 02 41 05 23 83 joel.raboteau@caissedesdepots.fr

Délégation syndicale du groupe (DSG)

DS Titulaire DECAMP Martine Sni-Etablissement IdF mdecamp@groupesni.fr

DS Titulaire DENGOU Tarek Cdc-EP Privé Paris 01 58 50 34 77 tarek.dengou@caissedesdepots.fr

DS Titulaire FAVREL Claude Scet Paris Claude.FAVREL@scet.fr

DS Titulaire GASPAROTTO Jean-Philippe Cdc-EP Bordeaux 05 56 11 38 24 jean-philippe.gasparotto@caissedesdepots.fr

DS Titulaire STELLA Marc Icade Rouen marc.stella@icade.fr

DS Suppléant BONTRAIN Eric I-Cdc Arcueil eric.bontrain@caissedesdepots,fr

DS Suppléant JAOUEN Alain Sni-Etablissement IdF ajaouen@groupesni.fr

DS Suppléant LARASSE Philippe Cdc-EP Paris 01 58 50 37 99 philippe.larasse@caissedesdepots.fr

DS Suppléant MINH Olivier Cdc-EP Bordeaux 05 56 11 36 67 olivier.minh@caissedesdepots.fr

DS Suppléant TORTET Patrick Egis Route-Guyancourt Patrick.Tortet@egis.fr

 Comité Mixte d’Information et de Concertation( CMIC )

CNP BARON-LOISON Valérie Cnp-Angers valerie.baron-loison@cnp.fr

SCET DUTHIL Ghislaine Scet Rouen ghislaine,duthil@scet.fr

CDC EP GASPAROTTO Jean-Philippe Cdc-EP Bordeaux 05 56 11 38 24 jean-philippe.gasparotto@caissedesdepots.fr

CDC EP LARASSE Philippe Cdc-EP Paris 01 58 50 37 99 philippe.larasse@caissedesdepots.fr

SNI PUCHOIS Carole Sni-Etablissement IdF carolepuchois@hotmail.fr

AGR SOGNANE Athia Agr-Cdc Paris 56rdl athia.sognane@caissedesdepots.fr

EGIS TORTET Patrick Egis Route-Guyancourt Patrick.Tortet@egis.fr

ICADE STELLA Marc  (R.S.) Icade-Pôle Promotion-Rouen marc.stella@icade.fr
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SITE INTERNET DE LA CGT GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS.

Le site vous propose toutes les informations concernant l’activité de la CGT 
au sein du groupe Caisse des Dépôts.

Vous y retrouverez tous les dossiers de fond ainsi que de nombreuses infor-
mations pratiques.

Nous vous invitons aussi à visionner les nombreuses vidéos mises à votre 
disposition.

www.cgtgroupecaissedesdepots.fr

VOUS NE VOULEZ PAS EN RESTER LÀ !
ENSEMBLE, DANS LE SYNDICAT, NOUS SERONS PLUS FORTS

Bulletin de contact et de syndicalisation

 Nom : ..................................................................   Prénom : ........................................................

 Adresse : ........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 Code postal : ..............................   Ville : ......................................................................................

 Téléphone : ................................   Courriel : ................................................................................

 Âge : ..........................................   Profession : .............................................................................

 Entreprise (nom et adresse) : .........................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Bulletin à renvoyer à la cGt de votre étaBlissement,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous. toutes les coordonnées sont en paGe 7

Texte fondateur
L’existence et le rôle des délégués syndicaux du 
groupe CDC est prévu par l’accord relatif à l’or-
ganisation sociale du groupe CDC de 2008.
Cette accord précise que les délégués syndicaux 
de groupe (DSG) sont désignés par les syndicats 
représentatifs au niveau du groupe CDC. Le 
nombre de DSG par syndicat est fonction des 
résultats électoraux.
 

Rôle
1. Les DSG négocient au niveau du groupe CDC 
sur des thèmes qui sont communs à plusieurs 
entités du groupe.
2. Les DSG peuvent assister des délégués du 
personnels, des délégués syndicaux, un comité 
d’entreprise ou d’établissement d’une entité du 
groupe CDC.
3. En l’absence de représentation du personnel 
dans une entité, les DSG peuvent assister un 
salarié en matière de défense individuelle.

Les délégués syndicaux du groupe

Composition
Présidé par le Directeur général, il comprend 24 
représentants du personnel issus de l’Etablisse-
ment public et des filiales.
 
Attributions
Le Comité mixte d’information et de concerta-
tion du groupe financier caisse des dépôts est 
l’équivalent d’un Comité de groupe concernant 
l’ensemble des salariés de l’Etablissement public 
et de ses filiales. Le CMIC est compétent pour 
évoquer toute information relative à la stratégie, 

aux résultats, à l’emploi au niveau du Groupe.
 
Actions de la CGT
Conformément aux orientations prises en 
congrés, la CGT défend deux grands principes 
au sein du CMIC : l’élargissement du périmètre 
social du Groupe et le développement d’une 
véritable dynamique de bassin d’emploi qui 
permettent de jouer la carte de la solidarité de 
Groupe en cas de difficultés économiques ren-
contrées par une entité.

Le Comité mixte d’information et de concertation


