
De: CGTCDC
Envoyé: mercredi 30 avril 2014 12:20
Objet: Courriel CGT du mois d'avril 2014...

Bienvenue	sur	le	courriel	de	la	CGT
EDITION DU MOIS	D’AVRIL	2014

  Actualités
Un 1er mai au cœur d’un printemps social
Partout dans le monde, la prochaine Journée internationale du travail sera l'occasion de voir descendre dans les rues des milliers de salariés, de privés 
d'emploi et de retraités afin d'exiger la mise en œuvre de véritables politiques de progrès social. En France, où la courbe du chômage ne cesse de grimper 
alors que celle du pouvoir d'achat continue de chuter, tous les salariés sont appelés à se rassembler pour faire de ce 1er Mai 2014 un véritable événement au 
cœur d'un printemps social. Lire la suite…
GRADE… Attaché principal hors classe
Le 9 avril dernier a eu lieu une réunion sur le troisième grade des attachés d’administration prévu par le Corps Interministériel à Gestion Ministérielle (CIGeM) 
des attachés (ça ne s’invente pas). Il s’agissait principalement d’examiner les modalités d’accès au grade d’attaché principal hors classe. La CDC a présenté un 
projet de décret qui vise à rendre promouvables tous les attachés principaux à partir du 6ème échelon s’ils remplissent les conditions suivantes : Vivier 1 : 6 
ans de détachement dans au moins un poste fonctionnel durant les 10 ans précédents  Vivier 2 : 8 ans d’exercice de poste à haut niveau de responsabilité 
durant les 12 ans précédents dans les domaines d’activités de la CDC. Il devrait y avoir 25 nominations au titre de 2013 et 12 au titre de 2014. Ces promotions 
devraient avoir lieu en juin 2014 si le décret CDC est signé à cette date. Voir dans le prochain Patakès…
Les guides de la CGT
Site Internet : vous pouvez désormais consulter nos 2 publications (fonctionnaires/privés). Vous avez la possibilité de faire des recherches par mots clés en 
vous servant des icônes audessus. Nos guides sont en cours de mise à jour, et seront prochainement à votre disposition.
Vous pouvez toujours consulter la version actuelle :

Guide des fonctionnaires
Guide des droits des salariés

Dernières questions DP
Voici quelquesunes des questions posées par la CGT lors de la dernière réunion des délégués et pour lesquels la Direction doit donner officiellement ses réponses dans 10 
jours. Mais les réponses que nous avons notées ne manqueront pas de vous intéresser :

1) Combien de salariés de qualification « chargé d’étude B » sont-ils responsables d’une unité ?
La direction dit ne pas pouvoir nous répondre. Fadaise ! La Direction fait-elle de l’entrave ? Il suffit de lister les personnes menant des EPA et de 
comparer aux fichier du personnel pour la qualification. Nous avions déjà posé cette question en mars mais en demandant les responsables d’unité ou 
responsable d’une équipe. La direction ne pouvait déjà pas nous répondre (l’équipe pose problème). Le but recherché et non caché par la CGT mettre 
en évidence que la direction ne respecte pas la convention collective. En effet un responsable d’unité doit être qualifié Directeur d’étude et non Chargé 
d’étude B. S’il le faut la CGT prendra ses responsabilité devant les juridictions compétentes.

2) Promotion refusée :
a. Est-il normal qu’en réponse à sa demande de justification sur la non promotion d’un salarié, un hiérarchique s’entend dire que c’est la RH 

fédérale qui a arbitré ?
b. La RH fédérale peut-elle être plus loquace et indiquer les critères (au demandeur de la promotion) qui ont été déterminants pour ne pas

accorder une promotion ?
Cette question revient également pour la 2ème fois. Le constat un hiérarchique demandant une promotion ne sait pas les motifs du refus de cette 
demande. Les RH jouent au ping-pong : c’est pas moi c’est les autres … On est encore loin de la transparence au niveau des RH. Affaire à suivre. 

3) Fiche de poste à DDTR :
Une première fiche de poste a été ouverte en fin 2013 à DDTR. Plusieurs salariés se sont portés candidats et ont été reçus par les RH Fédérales. A ce
jour ils n’ont pas de réponse. Cependant cette même fiche de poste a été réactivée à l’identique avec une nouvelle date de parution (2013-12-0139).

a. Les salariés qui ont postulés doivent ils comprendre qu’ils ne sont pas retenus ?
b. Quand la RH leur communiquera une réponse officielle à leur candidature ? 
c. N’est-il pas possible de retenir un des candidats et de mettre en place des formations nécessaires à sa mise à niveau ? 

Beaucoup se reconnaitrons dans cette situation. Il est vrai que les fiches de postes c’est tout un poème. Dans ce cas il semble que cela soit un 
problème de transfert de poste. La direction doit vérifier. On attend.

4) Budget Formation à DDTR : 
a. La direction est-elle au courant d’une note aux responsables de DDTR leur demandant de restreindre les formations faute de budget ?
b. Qu’est ce qui justifie cette restriction ?

Y a pas de note (peut être que la direction n’est pas au courant alors !) ni restriction. D’ailleurs le budget formation EP augmente NA NA NA Na NERE 
…

5) DPH :
a. Pourrait-on connaitre la raison de l’audit commandé et en cours à DPH ?
b. Une réorganisation est-elle envisagée ou prévue à DPH ?
c. Pourquoi les RH incitent elles fortement certains salariés à faire une mobilité vers d’autres services de DPH ?

Alors c’est un audit de bilan suite à la dernière réorg. Il n’est pas prévue de réorg, mais faut attendre l’audit et ses préconisations. Mais que nenni, la 
direction ne pousse personne, c’est juste des propositions d’opportunité d’évolution de carrière  !

6) DSB et saturne :
la bascule du projet saturne est prévue en septembre 2014. Des rumeurs font état d’un éventuel report. La date de bascule en septembre est-elle 
maintenue ?
Oui c’est maintenue, mais une solution de backup en octobre 2014 (on a fait préciser l’année) est planifiée au cas ou.

7) Mobilité et télétravail :
Que doit faire un salarié en télétravail, et souhaitant faire une mobilité vers un autre poste tout en gardant le télétravail? La notion de télétravail
possible est-elle sur la fiche de poste ?
La question a mis en avant les 1er difficultés de la mobilité en lien avec le télétravail. Pour obtenir un télétravail il faut 1 an d’expérience sur le poste … 
pas compatible avec la prise d’un poste. De plus le poste doit être éligible. Bref c’est pas simple.
En tout cas sur les fiches de poste il y aura la notion télétravail. La RH note la problématique et devrait se pencher sur le sujet.

8) Rappel de la question 2601 en attente de réponse à ce jour :
les CUI (Contrat unique Insertion) et CAE (contrat d'accompagnement dans l'emploi) sont-ils des salariés sous convention collective ?
Cette question a été posée la 1er fois en décembre 2013. La Direction étudie la réponse à donner. Cela soulève la question des droits de ces salariés
précaires qui aujourd’hui ne sont certainement pas appliqués. La CGT espère, comme elle l’a dit en réunion, que la Direction n’attend pas le départ 
naturel de ce personnel (fin de contrat)

Le 15 mai prochain

Page 1 sur 3

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



Le 15 mai 2014, les organisations CFDT – CFTC – CGT – FAFP – FSU – Solidaires – UNSA, se mobilisent avec les agents pour dire « STOP » à la baisse du pouvoir 
d’achat Ensemble, nous exigeons : Des rémunérations revalorisées. Des emplois publics de qualité correspondant aux besoins. Voir le tract…

  Site Internet
ARTICLES
Derniers articles du site Internet

Un 1er mai au cœur d’un printemps social
Un préfet à la CDC : pourquoi pas ?
Départ de Jean-Pierre Jouyet de la Caisse des Dépôts
ICDC, ce n’est pas le moment de flancher !
Syndicalistes pas voyous : La relaxe pour les 4 du Havre !
Marchons contre l’austérité pour l'égalité et le partage des richesses
Le 29 mars, mobilisons-nous pour le droit au logement

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/
https://plus.google.com/cgtcdc

NOS GUIDES
Fonctionnaires et salariés (en cours de mise à jour)

Guide des fonctionnaires
Guide des droits des salariés

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

  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	(	USCD	)
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