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Bussonnais, Jean-Luc

De: CGTCDC

Envoyé: mardi 24 juin 2014 12:50

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

Bienvenue sur le courriel de la 

CGT 

 

EDITION DU MOIS DE JUIN 2014  

 

 

Un peu de ciel bleu dans l’avenir de la Coopérative ( SVD ) 

En ce mois d’été, ce n’est pas encore le grand soleil mais une belle éclaircie pour l’avenir de la SVD. En 

effet, l’actionnaire unique a indiqué lors de l’assemblée générale qu’il allait continuer à soutenir 

financièrement la SVD avec le personnel en place. 

La CGT se félicite de cette disposition et voit ainsi ses nombreuses interventions auprès de la direction, et 

dernièrement auprès du directeur général, récompensées. La CGT restera vigilante quant à la mise en 

place d’une étude sur la pérennité des activités de la SVD et du maintien des emplois. 

----- 

Accord de méthode 

C’est bien sous cette dénomination que cet accord a été proposé aux organisations syndicales lors du 

comité technique du 3 juin et non celle de pacte social comme certains peuvent l’appeler ou plutôt pacte 

des loups. 

Lors des négociations, une coalition UNSA/Direction avait décidé que la négociation de l’accord cadre ne 

pouvait se faire avant les élections de fin d’année afin de ne pas pénaliser l’UNSA en cas de signature d’un 

accord vide de contenu. Lire la suite… 

----- 

200€ intéressement, juste une mise au point 

La CGT exprime souvent sa plus extrême réticence à mettre en cause ou à attaquer nominativement 

d’autres organisations syndicales (ce qui n’est pas le cas de toutes les organisations). Lire la suite… 

----- 
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Grève SNCF, la CGT a demandé un aménagement des horaires  pour les 
personnels de la CDC. 

Pour certains dossiers où elle ferait mieux de prendre son temps la direction travaille rapidement et pour 

d’autres où il faut faire preuve de réactivité elle prend son temps, va comprendre Charles !! 

Peu importe que les collègues galèrent dans les transports, la direction ne daigne pas répondre au mail de 

la CGT en date du 12 juin. 

De : Vigneault, Boris  
Envoyé : Thursday, June 12, 2014 05:30 PM 
À : Cornec, Martine (CDC); Foucault, Jean-Marie  
Cc : CGT droit public (CDC); CGT droit privé (CDC)  

Objet : Mouvement social à la SNCF  

Bonjour Mme Cornec, Monsieur Foucault, 
 
En raison du mouvement social à la SNCF, les lignes des RER de l’Ile de France et des TER en province 
sont fortement perturbées. Le temps de transport d’agents de la CDC se voit considérablement augmenté. 
Je vous demande que les mesures exceptionnelles prises lors de l’accident de Brétigny soient renouvelées 
le temps de ce conflit. En effet, les personnes concernées ne doivent pas être pénalisées vis-à-vis de leurs 
collègues n’utilisant pas ces transports. 
 
Cordialement, 

Boris vigneault 
Secrétaire général du syndicat CGT 
De l’établissement public CDC 
Ligne directe : 0241052299 
Portable : 0630529287 

----- 

Examen professionnel d’accès au grade de AA1. 

La caisse des dépôts organise (enfin) un examen professionnel d’accès au grade de AA1. Par arrêté du 

directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 19 juin 2014, est autorisée au titre 

de l'année 2014, l'ouverture d'un examen professionnel pour l'avancement au grade d'adjoint 

administratif de 1re classe de la Caisse des dépôts et consignations. Le nombre total de postes offerts est 

fixé à 3. Voir sur Légifrance…  -  Inscription CDC… 

----- 

Examen professionnel de classe supérieure à la CANSSM. 

Suite à la proclamation des résultats du dernier concours de secrétaire de classe supérieure sous statut 

CANSSM (aucun admis), Pascal Gomes, élu CGT, a demandé à la direction de bien vouloir ajouter un poste 

à attribuer lors de la CAP du 4 juillet 2014 afin de compenser celui qui n’a pas été pourvu lors du concours 

susvisé. 

La direction a répondu favorablement et c’est bien grâce à la CGT et à la réactivité de ses élus en CAP que 

ce poste ne sera pas perdu. 
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ARTICLES 

Derniers articles du site Internet 
 

• Thierry Lepaon à Monsieur le président de la République 
• Adieu PHILOU, Adieu camarade 
• Manifestation nationale unitaire pour la revalorisation des retraites 
• Plus que jamais « Uni-es contre l’extrême droite » 
• Plafond du livret A : BERCY MENT …DOUBLEMENT !!! 
• Lettre ouverte à Pierre-René Lemas 
• La CGT, première organisation syndicale sur l'ensemble du groupe CDC 

 

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 

 
 
 
 

 

 

• Jean-Paul LOISON (5-
 

• Jean-Pascal SURE (5-
 
56 rue de Lille : 
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22.50) 
• Boris VIGNEAULT (5-

22.99) 
• Eric DESCHENNES (5-

28.05) 

46.26) 
• Véronique VAUNA (5-

46.40) 
• Odile COURROY (5-

46.86) 
• Dominique NAURAYE (5-

42.78) 

• Annie KOVACS (3-33.22) 
• Jean-Luc BUSSONNAIS (3-

30.14)  
• Nicole PROVOST (3-25.87) 

Austerlitz 1 : 
• Régine DUPRIEZ ou Mirella 

LACKMY (3-43.55) 

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 ) 
 

 

        
 


