
De: CGTCDC
Envoyé: lundi 23 décembre 2013 12:54
Objet: Courriel CGT du mois de décembre 2013...

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

  Actualités
COSOG
ELECTIONS COSOG
Malgré un climat de campagne bien particulier, la CGT maintient son nombre d’élus. Merci !

Le syndicat CGT de l’Etablissement public remercie vivement toutes celles et ceux qui ont soutenu la liste CGT pour la consultation Cosog 2014. Grâce à votre confiance, 
nous continuerons à porter les valeurs de solidarité que vous voulez voir au sein des œuvres sociales.

Ce nouveau scrutin ne bouleverse pas la donne en matière d’audience électorale, le classement reste identique aux élections précédentes : la CGT conserve la troisième 
place et retrouve le même nombre d’élus nationaux et locaux.

Nous prenons acte de la volonté des électeurs qui s’est exprimée au mois de décembre dernier.

Toutefois, la CGT regrette le climat déplorable qui a régné lors de cette campagne. Le débat démocratique fut gâché du fait d’une seule organisation syndicale qui s’estimant 
supérieur à toutes les autres s’est efforcé de dénigrer méthodiquement tous ses confères.

Par ailleurs, la même organisation, a ouvertement et volontairement dérogé au protocole électoral en lançant des appels massifs au vote auprès des agents alors que la 
période de campagne était close.

La CGT dénonce ces basses pratiques qui n’ont rien à faire dans le débat démocratique.

LES ELUS CGT AU COSOG

CHEQUES VACANCES
Le 22 novembre, la CGT écrivait aux RH pour connaître les intentions de la direction sur la problématique des chèques vacances. Sans réponse de leur part, ce 
point est arrivé en questions diverses au CT. Après explication du problème au Directeur Général, ce dernier a chargé M.Cornec de trouver une solution 
rapidement. A suivre donc…

JOURS RTT 2014/2015
Les jours RTT imposés pour 2014 et 2015 sont :

2014                                                             
Vendredi 30 mai                                       
Vendredi 26 décembre                           

2015  
Vendredi 2 janvier
Vendredi 15 mai
Lundi 13 juillet

JOURNEE « SOLIDARITE » 2014
Comme tous les ans, la direction propose de retirer 1h45 par trimestre au personnel pour financer la pseudo journée de solidarité. La CGT vote contre en 
indiquant que la direction pourrait la financer par les écrêtements journaliers et trimestriels…
L’UNSA est contre mais vote POUR…

CREDIT D’HEURE EN Directions Régionales
La CGT rappelle que les personnels des directions régionales, qui ne sont pas au forfait, peuvent faire du crédit d’heures et l’utiliser en récupération de 
journée. 

Rappel : Question CGT de juillet 2013 :
Nous sommes régulièrement interpellés par des personnels dont la hiérarchie ne respecte pas les plages horaires en libre gestion du temps des salariés au 
badgeage. Aussi nous vous demandons formellement de faire respecter les plages des Engagements Internes de Services pour l’ensemble des personnels car il 
y a une forme de discrimination voire d’entrave au respect de l’accord sur le temps de travail mis en place à l’EP en 2001.                                                   

a) Estil normal qu’un directeur refuse que ses équipes fassent du crédit d’heures ?                                                                            
b) Comment comptezvous faire respecter cet accord ?                                    
c) Comment la direction peutelle laisser cette forme de Dysfonctionnement perdurer ?

Conseil d’administration Bureau Commission locale Angers Commission locale Bordeaux Commission locale Ile de France
Nicole Provost Nicole Provost Maryline Anne Françoise Dolbeault Catherine Fontaine
Eric Deschennes Eric Deschennes Marinette Farre Véronique Vauna Pascal Gomes
Mirella Lackmy Françoise Heulle Marion Letzelter
Véronique Vauna
Marion Letzelter
JeanYves Gillon
Catherine Fontaine
Amélie Chevet
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  Site Internet
ARTICLES
Les derniers articles du site Internet

Appel à la manifestation du 30 novembre contre le racisme
Contre l’austérité, l’injustice fiscale et les licenciements, le 1er décembre tous ensemble !
Chômage : L'embellie est encore loin
Elections des conseillers prud’hommes 

DOSSIERS
Tous les dossiers de la CGT

Evasions fiscales
Réforme des retraites
Accord National Interprofessionnel (ANI)

SUIVEZ-NOUS SUR LA TOILE

http://www.cgtcdc.fr
https://twitter.com/CDCCGT
https://www.facebook.com/cgtuscdcdc
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
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  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)

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
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