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Objet: Courriel CGT du mois de janvier 2014...

Bienvenue	sur	le	courriel	de	la	CGT
EDITION DU MOIS DE JANVIER	2014

 Actualités
Appel à la grève
Le syndicat CGT de l’établissement public CDC a décidé de participer à la journée d’action interprofessionnelle du 6 février 2014 sous la forme d’une 
participation à la manifestation contre la politique libérale du gouvernement et pour davantage de justice sociale  Voir le tract…
Tract distribué lors des vœux de Directeur général
Les personnels ne doivent pas payer les errements financiers de la CDC. La charge de travail s'amplifie alors que leur pouvoir d'achat baisse d'années en 
années. La stratégie de la CDC doit être prioritairement axée sur les missions d'intérêt général et sur une véritable reconnaissance des travailleurs  Lire la 
suite…
Tract Intersyndicale NAO
Suite au tract intersyndical du 16 janvier, Mme Cornec nous explique que la Direction est à l’écoute, et décide par mesure de compréhension patin couffin… 
de faire un geste : 

« On accepte que les salariés rachètent 1 jour de CET exceptionnellement cette année ».
Y a pas d’erreur, c’est leur proposition.
Y a pas d’erreur, c’est se moquer du monde.

Le représentant de la CGT, suite à ces propos, a quitté la salle. Une réunion intersyndicale a eu lieu hier sur les suites à donner devant tant de mesquinerie. La 
CGT a proposé de bloquer le dialogue social et de demander des augmentations pour tous les personnels de la CDC. A suivre…  Voir le tract du 16 janvier…
Les chèques vacances
Lors de la réunion des secrétaires généraux du 29 janvier, Mme Cornec nous a annoncé qu’elle s’était rapprochée des services de la CNRACL pour continuer à 
offrir cette prestation aux fonctionnaires de la CDC. Le responsable de l’établissement de Bordeaux accepte de prendre cette nouvelle activité et un devis a 
été demandé à ICDC pour ajouter un module au système informatique existant. Nous n’avons pas encore de date de mise en œuvre mais la CGT vous tiendra 
informée.
Défense du droit à l’avortement : La CGT mobilisée
Le droit à l’avortement et donc le droit des femmes à disposer de leur corps est fondamental pour leur émancipation et leur autonomie. Ce droit a été conquis 
de haute lutte et, à l’instar des autres droits arrachés par et pour les femmes, n’est jamais acquis. La preuve aujourd’hui encore avec les attaques dont l’IVG 
fait l’objet en Espagne et en Europe.
Pratiqué dans de mauvaises conditions, l’avortement tue. Les avortements non médicalisés provoquent toujours jusqu’à 30 % des décès maternels dans 
certains pays d’Europe de l’Est et d’Asie centrale d’après L’OMS. Pour défendre le droit à l’avortement en France et en Europe, la CGT se mobilisera le 1er 
février 2014 aux côtés de l’ensemble des organisations féministes, à Paris et dans de nombreuses villes de France. Pour Paris, ce sera à 14h00 de la Place 
Joffre vers l’Ambassade d’Espagne.  Voir sur le site de l’URIF…
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SUIVEZ-NOUS SUR LA TOILE
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http://www.cgtcdc.fr
https://twitter.com/CDCCGT
https://www.facebook.com/cgtuscdcdc
http://www.pinterest.com/cgtcdc/

APPLICATION SMARTPHONE DE LA CGT
Installation

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 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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