
De: CGTCDC
Envoyé: vendredi 28 février 2014 12:09
Objet: Courriel CGT du mois de mars 2014...

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

 Actualités
Les Permanents syndicaux de la CGT refusent la PVO
Les permanents CGT sous convention collective ont refusé de signer l’avenant à leur contrat de travail leur donnant la possibilité de toucher la PVO. Petit 
rappel : lors du Comité technique, la Direction présentait au vote des organisations syndicales l’accord sur les moyens syndicaux pour les salariés sous 
convention collective. Entre autres mesures, cet accord comprenait l’attribution d’une prime représentative de PVO pour les permanents syndicaux. L’UNSA 
et la CGC votaient POUR, la CFDT s’abstenait, La CGT, FO/CFTC et le SNUP votaient CONTRE.
L’accord a ensuite été signé par les délégués syndicaux UNSA, CGC et CFDT. La mise en œuvre a eu lieu en ce début d’année et les permanents étaient invités 
à signer un avenant à leur contrat de travail leur permettant de toucher au minimum la moyenne des PVO versée aux salariés de leur classification :

Attachés d’étude : 1832 €
Chargés d’étude A : 2603 €
Chargés d’étude B : 3699 €
Directeurs d’étude : 7333 €

Avec une augmentation du point à zéro et les disparités salariales que nous combattons, nous ne pouvions décemment pas accepter cette PVO. Cidessous, 
le refus de nos permanents :

Bonjour, conformément à notre position CGT, et en tant que bénéficiaire de l’avenant, je viens par la présente vous signifier mon refus de valider et 
donc de bénéficier d’une PVO.
Bien cordialement, Mirella Lackmy
Bonjour, conformément à notre position CGT, et en tant que bénéficiaire de l’avenant, je viens par la présente vous signifier mon refus de valider et 
donc de bénéficier de sa nouvelle clause (réactualisation suite à l’accord relatif au droit syndical et aux moyens des agents contractuels sous le régime 
de la convention collective CDC du 24 octobre 2013 sur l’octroi d’une prime représentative de PVO). Bien cordialement, Annie Kovacs
Bonjour, conformément à la position de la CGT, je vous informe par la présente, de mon souhait de ne pas ratifier l’avenant ni bénéficier d’une prime 
représentative de PVO. Cordialement vôtre, Tarek Dengou

Aucune attaque contre les carrières
La dernière période a été riche d'informations et de déclarations les plus contradictoires concernant les agents de la Fonction publique. Des ténors de la 
majorité présidentielle ont fait assaut  en démentant quelquefois – pour préconiser qui le gel des primes, qui le blocage des promotions, qui la mise entre 
parenthèse des avancements d’échelons. Dans une cacophonie tristement habituelle, les pires hypothèses ont donc circulé et ont été largement reprises. Lire 
la suite…
La CGT demande plus de promotions en catégorie B
Monsieur le Directeur Général,
En plus de mes fonctions de permanent syndical. Je suis élu à la Commission Administrative Paritaire n'3 et responsable des carrières pour ta CGT de 
l'Etablissement Public. Aujourd'hui, la gestion des carrières à la Caisse des dépôts et plus particulièrement la gestion de l'individu devient un problèmes 
insoluble. Auparavant, lorsqu'un agent intégrait la Fonction Publique, il lui était affirmé que le grade n'était pas un métier, que l'accès à un grade ou à un 
corps était lié au niveau acquis, à son potentiel, à ses qualités professionnelles, à l'ensemble de sa carrière... Enfin beaucoup de choses qui pour la plupart des 
fonctionnaires de la CDC n'ont plus aucun sens. Lire la suite…
Spécial déménagement Bordeaux
Comme vous le savez, le responsable du projet est venu sur Bordeaux présenter SON scénario unique, en avantpremière à l’encadrement de l’établissement 
puis au CHSCT bordelais. Le sujet est suffisamment impactant et important (c’est quand même, si cela doit se faire, le plus gros déménagement de personnel 
jamais réalisé de tout temps à la CDC). Il mérite une communication franche et sincère de notre Direction. Hélas ! Hélas! Comment dire ? Ce n’est pas 
vraiment le sentiment qui nous habite ; certains diront «Mais on nous prend pour des C..s!» (il n’y a rien à gagner pour celui qui trouve les 2 lettres 
manquantes). Lire la suite…
Frais de mission légèrement révisés après moultes demandes.

Paris : 100,90€ l’hôtel  24,52€ le repas,
Province : 90,38€ l’hôtel  21,29€ le repas.

  Site Internet
ARTICLES
Derniers articles du site Internet

Devoir de devoir de mémoire, le groupe Manouchian
SNCM : lettre à M. Jouyet, Directeur de la CDC
La loi DUFLOT adoptée
Motion de soutien à Jean-Philippe Gasparotto
Inquiétude des salariés du Groupe SNI : Que fait la direction ?
Cher logement : les très lourds enjeux de financement du logement social !
Jouyet annonce «la fin des baronnies» à la Caisse des dépôts

SUIVEZ-NOUS SUR LA TOILE
Réseaux sociaux

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).
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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

  Contacts
Angers

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

Bordeaux
o Jean-Pascal SURE (5-46.26)
o Véronique VAUNA (5-46.40)
o Odile COURROY (5-46.86)
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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