
De: CGTCDC
Envoyé: vendredi 29 novembre 2013 07:53
Objet: Courriel CGT du mois de novembre 2013...

Bienvenue	sur	le	courriel	de	la	CGT
EDITION DU MOIS DE NOVEMBRE	2013

 Actualités
COSOG
faux et vrais bonnes idées
Suite à la vente de 4 centres de vacances (Geix, Saint Leger les Mélèzes, Carantec, Argeuil), la direction a attribué un budget, soi-disant de 
compensation mais nous sommes loin du compte. Cela ne répond pas à notre demande d’un centre de vacances en bord de mer. En lieu et place, a vu 
le jour la prestation « Bord de mer ».  Le moins que l’on puisse dire est que cette idée, soufflée par la direction, n’a pas été un franc succès.
Lien vers le tract : Tract général 3 - faux et vrais bonnes idées
Vidéo

Campagne COSOG
Appel à la manifestation du 30 novembre contre le racisme
Déclaration commune des organisations syndicales CFDT – CFTC – CGT – FSU – Solidaires – UNSA
Attachées à une société démocratique où les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité ont un sens, attachées à les faire vivre au quotidien dans les 
entreprises et les services publics, les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FSU, Solidaires, UNSA ont chacune signé l’appel à manifester le 30 
novembre 2013.
Le racisme, sous quelques formes qu’il s’exprime, est intolérable. A quelques jours de ces manifestations, les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, 
FSU, Solidaires, UNSA rappellent ensemble leur engagement et appellent les salariés avec tous les citoyens à se mobiliser massivement le 30 novembre 
dans toute la France.
Les responsables nationaux des organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FSU, Solidaires, UNSA participeront ensemble à la manifestation organisée à 
Paris.

Mardi 26 novembre 2013

Contre l’austérité, l’injustice fiscale et les licenciements, le 1er décembre tous ensemble !
Jean-Marc Ayrault aurait repris l’offensive en annonçant une « remise à plat de notre système fiscal » à partir de 
2015. Plus question de remaniement ou de dissolution, le Premier ministre relance le dialogue social jusqu’à la 
préparation du budget 2015... Ce nouveau faux semblant du gouvernement pour faire face au mécontentement 
qui monte de partout n’aura, au final, d’autres effets que de favoriser encore plus le patronat sous couvert de 
lutte contre les déficits et le chômage. Pierre Gattaz, le patron des patrons, a aussitôt réagi : « Le président de 
la République doit prendre la main que nous lui tendons pour calmer les esprits » lui proposant un « pacte de 
confiance pour la croissance et l’emploi ». Que demande le Medef ? La baisse du coût du travail et la diminution 
des dites charges patronales... en compensant leur diminution par une augmentation de la TVA ! Il demande au 
gouvernement de faire toujours plus en leur faveur.

La CGT Finances considère comme indispensable de réhabiliter l’impôt sur le revenu. Il doit redevenir un lien 
fort entre l’ensemble des citoyens et le financement de leurs services publics. Pour plus de justice, il est 
nécessaire de le rendre plus progressif en créant de nouvelles tranches pour les plus hauts revenus et d’en finir 
avec les niches fiscales n’ayant pas démontré leur efficacité. Dans le même temps, la TVA, impôt supporté plus 
fortement par les citoyens les plus modestes, doit être révisée fortement à la baisse. Il convient également de 

revoir la fiscalité locale, du patrimoine, des successions…

Au niveau des entreprises, une importante réforme fiscale est également nécessaire. Les gouvernements successifs ont accumulé les cadeaux fiscaux 
aux entreprises, dernier exemple le CICE (crédit impôt compétitivité emploi). Cela entraîne aujourd’hui une fiscalité des plus injustes pour les 
entreprises. Quand celles du CAC 40 payent 8% d’impôt sur leurs bénéfices, les plus petites d’entre elles payent jusqu’à 30 %. La CGT Finances 
propose, entre autre, que le taux d’impôt sur les sociétés soit modulé en fonction de l’affectation économique et sociale des bénéfices par l’entreprise. Il 
pourrait être réduit pour favoriser l’emploi et la hausse des salaires, l’investissement dans la recherche, la formation, le respect de l’environnement.

A l’opposé, il serait revu à la hausse pour les entreprises qui versent des dividendes importants à leurs actionnaires et qui utilisent leurs bénéfices à des 
fins spéculatives.

Sont également évoqués la fusion impôt sur le revenu/CSG, ainsi que la mise en place de la retenue à la source. Pour la CGT Finances de telles 
perspectives sont inacceptables. Elles entraineraient la fin de la séparation entre le financement de l’État et le financement de la protection sociale. 
Cette dernière serait alors soumise aux décisions des parlementaires qui pourraient affecter les recettes où bon leur semble, privant les salariés d’une 
ressource pour leur protection sociale.

Autre annonce d’importance, l’accélération de la réduction des dépenses budgétaires, de 60 milliards d’euros en 4 ans. Ce serait inévitablement autant 
de services publics en moins, à un moment où la population est fragilisée par la crise.

En revanche, le Premier ministre n’évoque ni les 130 milliards d’euros estimés de fraude et d’évasion fiscale chaque année, ni même les 20.000 
suppressions d’emplois à Bercy ces 10 dernières années qui sont autant de moyens en moins au service des missions de contrôle.

Pour la CGT Finances un travail doit aussi être engagé, dans toute la société, sur l’efficacité et le contrôle de la dépense publique. Il faut 
en finir avec une fiscalité au service des classes sociales dominantes. La Fédération des finances CGT apportera toute sa contribution 
pour une fiscalité véritablement plus juste et efficace.
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La CGT Finances et la CGT CDC vous appellent à manifester
le 1er décembre à 14H, place d’Italie à PARIS

  Site Internet
ARTICLES
Les derniers articles du site Internet

Veolia et la Caisse des Dépôts tardent à boucler l'accord sur Transdev
Il est urgent d'augmenter les salaires
Justice pour les salariés ! Relaxe pour les 5 de Roanne !
Écotaxe : contribuable dindon de la farce ?
La directrice générale de l'ap-hp démissionnée par le conseil des ministres
La CGT appelle à manifester contre les violences faites aux femmes
Loi Economie Sociale et solidaire
MATT Carrière longue et doublement de la prime de départ à la retraite
NBI = Niveau bien Insuffisant
MAP et RÉATE : les organisations syndicales demandent à rencontrer Marylise Lebranchu

DOSSIERS
Tous les dossiers de la CGT

Evasions fiscales
Réforme des retraites
Accord National Interprofessionnel (ANI)

ELECTIONS 2013

CGT : les élections Cosog 2013 - du 5 au 12 décembre 2013 (vote exclusivement électronique)

TOUS A BORD
« En décembre 2013, le conseil d'administration du Cosog sera renouvelé. Après deux mandats, l'évolution de la gestion des 
œuvres sociales à la CDC est maintenant bien intégrée. Preuve en est : plus personne ne prononce les noms de CSE ou 
d'ASOC ! D'ailleurs plusieurs centaines de nouveaux collègues ne connaissent que le sigle Cosog. »

« Au mois de décembre 2013, tous les agents de l'établissement public, ainsi que les salarié(e)s de l'AGR, de la MPCDC et du
Cosog sont invité(e)s à voter dans le cadre de la « consultation Cosog. »

En d'autres termes, chaque agent doit décider à quelle organisation syndicale il fait le plus confiance pour assurer la meilleure
gestion du Cosog. Concrètement que signifie « bien gérer » le Cosog ? D'ailleurs, le Cosog c'est quoi exactement ? Qu'est-ce 
qui différencie la CGT des autres syndicats en la matière ? Un Cosog équitable pour tous, cela est-il possible ?

Pour le savoir, allez sur la page spécial élection Cosog sur le site Internet : www.cgtcdc.fr/elections-du-cosog-tous-a-bord

SUIVEZ-NOUS SUR LA TOILE

http://www.cgtcdc.fr
https://twitter.com/CDCCGT
http://www.pinterest.com/cgtcdc/

APPLICATION SMARTPHONE DE LA CGT

Vous possédez un Smartphone, vous pouvez télécharger l’application de la CGT Caisse des Dépôts sur votre téléphone portable 
(iPhone/iPade, Tablette, Androïd, etc…)

En tapant dans le navigateur WEB de votre Smartphone : http://cgtcdc.mobapp.at , enregistrez l’appli avec l’icône USCD sur votre 
écran tactile (le logo CGT doit apparaitre avec marqué USCD).

Cela concerne que les personnes possédant un téléphone portable avec écran tactile. Sont exclus les portables standards et 
certainement les BlackBerry.

Fonctionne aussi sur toutes les tablettes

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

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.

Union	des	Syndicats	CGT	du	groupe	Caisse	des	dépôts

Page 3 sur 3

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


