
Envoyé: mercredi 29 mai 2013 08:44
Objet: CGT, le courriel du mois...

Bienvenue	sur	le	courriel	de	la	CGT
Edition	du	mois	d’aout	2013

Actualités
1-MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD INTERGÉNÉRATIONNEL

LA CGT SIGNE ET SUIT LES ACCORDS

Envoi à M. Jean-Pierre Jouyet

De : Vigneault, Boris 
Envoyé : jeudi 25 juillet 2013 14:59
À : Jouyet, Jean-Pierre
Cc : Gotti, Brigitte; Cornec, Martine (CDC); Rizk, Wael; Grave, Anne-Sophie; Bacquer, Jean-Michel

Objet : Mise en oeuvre de l'accord intergénérationnel

Monsieur le Directeur Général,

La mise en œuvre de l’Accord Intergénérationnel a été postée sur CD Média le 23 juillet.

La demande d’inscription Mesure d’Aménagement du Temps de Travail Carrières Longues est 
intégrée dans ce texte. Une phrase de ce document précise que « cette demande doit 
impérativement être accompagnée d’un justificatif de votre éligibilité à un départ à la retraite au 
titre des carrières longues. »

Ceci est logique mais nous interpelle sur la possibilité de PPMX23 à fournir rapidement les 
justificatifs demandés. Problématique qui n’est pas dû à un défaut d’implication des agents de 
cette unité mais au manque d’effectifs de cette dernière. La CGT est intervenue à plusieurs 
reprises en comité technique sur ce sujet. 
La motion votée en CT indiquait que « La Caisse des Dépôts employeur doit garantir à ses agents 
une gestion fiable des demandes de retraite et une information de qualité de ses actifs dont une 
proportion importante de fonctionnaires va partir à la retraite dans les années qui arrivent. », vous 
n’étiez donc pas dans l’ignorance sur la charge de travail à venir.
Dans ce même texte, nous demandions que des activités soient garanties et effectuées par la CDC 
dont « la prise en charge des agents souhaitant s’informer ou bénéficier des mesures accord cadre 
liées à la retraite » que nous pouvons aujourd’hui étendre à l’accord intergénérationnel.

Dans un CT suivant, suite à une question de la CGT, vous vous êtes engagé à ce que ces mesures 
soient mises en place avec un effectif suffisant.
Actuellement près d’une centaine de demandes sont à traiter, les demandes de MATT vont se 
multiplier et les personnels ne doivent pas attendre 3 mois avant qu’elles soient effectives.

Nous avons signé un accord avec vous et nous tenons à ce qu’il soit respecté dans sa mise en 
œuvre.

Nous vous demandons donc de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les agents 
concernés ne soient pas lésés.

Veuillez recevoir mes salutations Respectueuses,

Réponse de Mme Gotti

De : Gotti, Brigitte 
Envoyé : mardi 6 août 2013 16:49

Page 1 sur 5

28/05/2014file:///U:/SGG/YSI/Cgt/_COMMUNICATION/_Parutions/ENVOI%20PAR%20EMA...



À : Vigneault, Boris
Cc : Jouyet, Jean-Pierre

Objet : RE: Mise en oeuvre de l'accord intergénérationnel

Monsieur le secrétaire général,

Par votre courriel du 25 juillet dernier, vous avez attiré l’attention du Directeur Général sur les 
effectifs de PPMX alors que l’accord intergénérationnel ouvre la MATT aux agents éligibles aux 
carrières longues.
Pour répondre à vos interrogations, je peux vous apporter les éléments de réponse suivants :
Sur l’effectif, l’équipe est passée de 4,5 ETP et un cadre à 3,7 ETP et un cadre. 
Sur l’activité, et en particulier l’activité « carrières longues », le nombre d’entrées s’est établi à 
119 sur les 3 derniers mois de 2012 contre 53 au 1 semestre 2013. 

Le maintien d’un effectif suffisant pour traiter cette activité a permis, tout au contraire de réduire 
le stock de dossiers qui est ainsi passé de 100 dossiers au 30/09/2012 à 71 au 26/07/2013.

Si l’augmentation du nombre de dossiers à traiter devait avoir pour conséquence comme vous le 
craignez, un allongement des délais pour les agents concernés, la DRS et la DRH verraient ce qu’il 
convient de faire pour maintenir un service de qualité.

Je vous prie d’agréer , Monsieur le secrétaire général , l’expression de mes salutations distinguées.

BG

Réponse de la CGT

De : Vigneault, Boris 
Envoyé : jeudi 22 août 2013 15:32
À : Gotti, Brigitte
Cc : Jouyet, Jean-Pierre; Cornec, Martine (CDC); Rizk, Wael; Grave, Anne-Sophie; Bacquer, Jean-
Michel; Turkowski, Regis;

Objet : RE: Mise en oeuvre de l'accord intergénérationnel

Madame la directrice des ressources humaines du groupe,

Je vous remercie pour votre réponse sur ce sujet mais celle-ci appelle toutefois quelques 
remarques. Nous pensons que les dispositions de l’accord intergénérationnel sur la MATT vont 
engendrer une augmentation des entrées dans les stock de PPMX. Ces dispositions n’étaient pas 
connues au 1er semestre 2013. J’ajouterai que 71 dossiers en stock n’est pas anodin, je ne 
connais pas le délai de traitement d’un dossier mais j’aimerai bien que vous me l’indiquiez ainsi 
que le délai théorique pour arriver à un stock zéro.

Par ailleurs ceci n’est pas la seule activité des agents de PPMX et il ne faudrait pas que le 
traitement de ces dossiers en pénalisent d’autres.

J’entends bien votre dernière phrase et la CGT ne manquera pas de vous informer d’éventuels 
allongement de délais pour les agents concernés.

Je vous prie d’agréer, Madame la directrice des ressources humaines du groupe, mes salutations 
respectueuses.

2-INTEMPÉRIES ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Envoi à M. Jean-Pierre Jouyet

De : Kovacs, Annie 
Envoyé : vendredi 9 août 2013 19:38
À : Jouyet, Jean-Pierre

Objet : Intempéries : Conditions de travail 
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Monsieur Le Directeur Général,

Je me permets de vous interpeler ce jour suite à de nombreux événements intervenus cet été et 
qui ont attirés mon attention voire ont fait l’objet d’intervention de ma part au titre de membre 
des CHSCT National et Local Ile de France.

En effet, vous n’êtes pas sans savoir que l’été fut, et sera peut-être encore, très chaud voire 
caniculaire. Qu’il y a, et qu’il y aura encore peut-être, des pluies très abondantes et dévastatrices. 

Sur l’archipel parisien les personnels des immeubles du 56 RDL, d’A1 et d’A2 ont fortement 
soufferts du manque de climatisation (voire les nombreuses réclamations portées dans les 
registres d’hygiène et sécurité) mais le plus dévastateur fut quand même l’inondation au 15 Quai 
Anatole France et le rideau de pluie dans la cour intérieure de l’immeuble d’A1 lors des fortes 
pluies du 07-08 dernier.

Dans les Directions Régionale, certains personnels sont venus travailler avec plus de 29° dans le 
bureau alors que l’immeuble neuf venait d’être livré : cherché l’erreur...

Il ne peut être remis en cause le travail des équipes de SDL, qui ont fait ce qui étaient en leur 
pouvoir. Mais ils ont été confrontés à des facteurs qui leur ont échappés (subites et grosses 
intempéries)

Aussi, ce courriel a pour objet de poser les questions suivantes :

1. Existe-t-il un blocage budgétaire pour tout ce qui relève de la réfection des immeubles ? 
2. Avez-vous orienté dans ce sens des réductions de coût ?
3. Allons-nous continuer à dégrader les conditions de travail, matériel, des personnels tous 
sites géographique de l’Etablissement Public ?

Nous avons plusieurs échéances qui arrivent et les personnels sont déjà fort inquiets (plan 
stratégique, développement de plusieurs, réorganisation de plusieurs Direction en cours, etc..) il 
serait important de mener très vite un plan d’action sur les conditions matériels d’occupation, par 
les personnels, des différents immeubles de l’archipel parisien, en Région (DR) et les sites de 
Bordeaux et d’Angers. 

Aucune problématique ne peut justifier un quelconque frein pour le bien-être au travail de 
l’ensemble des personnels.

Je compte sur votre bienveillance et vous prie d’agréer Monsieur le Directeur Général mes sincères 
remerciement quant à la suite donnée à cette demande.

Bien cordialement

3-Facilités d'horaires accordées à l'occasion de la rentrée scolaire

A l’occasion de la rentrée scolaire 2013 des facilités d’horaires sont accordées aux pères 
ou mères de famille fonctionnaires et employés des services publics. Vous trouverez ci-
joint une note précisant les modalités d’application de cette mesure.

- Rentrée scolaire 2013 (PDF – 84.1 ko)

4-Catégorie C : un engagement verbal sans priorité concrète

Le 23 juillet, le ministère de la Fonction publique a réuni les organisations syndicales, 
après leur rejet unanime des conditions de reclassement sur la nouvelle grille temporaire 
proposée par le ministère.

L’austérité salariale est une impasse

Le 7 février 2013, la ministre de la Fonction publique faisait un constat sans concession 
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de la grille indiciaire dans la Fonction publique, de la politique indemnitaire, et établissait 
une priorité pour la catégorie C :
« En l’espace de cinq ans, la grille de la catégorie C a été déstructurée par les hausses 
successives du SMIC et le gel du point. Plus d’un million de fonctionnaires ont 
aujourd’hui un traitement proche du salaire minimum ...
Le Gouvernement entend avancer rapidement sur ce sujet et vous proposer un ensemble 
de mesures applicables au 1er janvier 2014…
Dans le même temps, les régimes indemnitaires ont pris une place de plus en plus 
importante au détriment des grilles. »

Le gouvernement justifiait son refus d’une augmentation du point d’indice par son choix 
de concentrer ses marges de manœuvres budgétaires sur la catégorie C et les agents les 
moins rémunérés. 

Lire la suite…

Site Internet
ARTICLES

- Nomination de madame Odile RENAUD-BASSO à la Direction de la CDC.
- 50 milliards d’euros détournés au profit des banques!!

NEWS

- MISE EN PLACE DE NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET

http://www.cgtcdc.fr

Contacts
Angers

o Jean-Paul LOISON (5-22.50)
o Boris VIGNEAULT (5-22.99)
o Eric DESCHENNES (5-28.05)

Bordeaux
o Véronique VAUNA (5-46.40)
o Odile COURROY (5-46.86)
o Gérard TRES (5-46.26)
o Dominique NAURAYE (5-42.78)

Paris
o 56rdl :

Annie KOVACS (3-33.22)
Jean-Luc BUSSONNAIS (3-30.14)
Nicole PROVOST (3-25.87)

o Austerlitz 1 :
Régine DUPRIEZ ou Mirella LACKMY (3-43.55)
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o Austerlitz 2 :
Mirella LACKMY (3-40.22)
Régine DUPRIEZ (3-40.06)

Au mois prochain…

Si	vous	ne	souhaitez	plus	recevoir	ce	courriel…	répondez	à	ce	message,	nous	
vous	retirerons 	de	la	liste	de	diffusion.

CGT de l’Etablissement Public ( EP ) – Caisse des dépôts

  Jean-Luc Bussonnais
Caisse des Dépôts et Consignations
CGT de l’établissement public, section Ile de France
Secrétaire National chargé de la communication EP/USCD
56, rue de Lille, 75356 Paris cedex 07
Pièce 4020  Tel : 01 58 50 30 14
Site Internet : http://www.cgtcdc.fr
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