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Révision du taux des Prêts immobiliers 

Lors du CT du 10 juillet, Le DG a répondu à la CGT qu’il n’était pas opposé à revoir le taux des prêts 
immobiliers des personnels qui sont aujourd’hui au-dessus du taux du marché. Il a demandé à Martine Cornec 
( RH EP ) de faire une réponse car il ne connaît pas techniquement le dossier. Vingt jours plus tard nous 
n’avons toujours pas de nouvelles et les personnels attendent ! Réactivité vous avez dit… 

----- 

Date de nomination lauréat examen pro attaché 

De : CGT CDC  À : Peny, Paul 
Envoyé : jeudi 3 juillet 2014 17:17 
Objet : Date de nomination lauréat examen pro attaché 

Bonjour Monsieur Peny, 

La CGT a demandé au service des ressources humaines la date de nomination des lauréats à l’examen 
professionnel de catégorie A. Ce service nous a répondu que la date retenue est celle des oraux. Nous tenons 
à rappeler que cet examen aurait dû avoir lieu en 2013 comme prévu dans l’accord cadre et qu’il était bien 
indiqué pour l’inscription qu’il était organisé au titre de 2013. Aussi, les lauréats n’ont pas à être pénalisés du 
fait des délais d’organisation de la direction même si ces derniers sont dus en partie à la DGAFP. Il n’est 
absolument pas normal que la date de nomination soit en juin 2014 pour un examen professionnel 2013. 

La CGT vous demande donc que ces nominations soient ramenées à minima au 1er janvier 2014. 

Cordialement, 

CGT CDC 

Pour ce sujet, pas de réponse également… 

----- 

SNCM, que les actionnaires respectent leurs engagements 

Lutte pour la survie de la SNCM. Le secrétaire général du syndicat CGT des marins rappelle pourtant que le 
préavis, déposé un mois avant, aurait pu permettre d’éviter ce mouvement. Lire la suite… 

----- 

  

http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/354-sncm-que-les-actionnaires-respectent-leurs-engagements


Régularisation jour de grève SNCF 

De : CGT CDC  À : Chazelles, Marie-José (copie : Foucault, Jean-Marie) 
Envoyé : jeudi 24 juillet 2014 14:21 
Objet : Régularisation jour de grève 

Bonjour Mme Chazelles, 

Nous avons été informés qu’une demande de régularisation des jours de grève auprès de la hiérarchie était 
faite pour les agents grévistes de la DRS Paris et Metz. Je vous indique que les personnels n’ont pas à se 
déclarer gréviste, la gestion du temps le fait automatiquement une semaine après le jour concerné. Si la 
personne veut que son compteur Tempo soit à jour, elle peut informer la gestion du temps mais uniquement 
ce service par mail ou téléphone. Les ressources humaines de l’établissement public sont claires sur ce sujet et 
vous le constaterez dans la réponse à la question CGT des délégués du personnel que vous trouverez ci-
dessous : 

REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL DU 27 JUIN 2014 

Question N° 2679 posée par les délégués du personnel CGT : Régularisation journée de grève : Lors de la 
dernière réunion des DS, la direction a répondu à la demande de la CGT relative à la procédure de 
régularisation d'un salarié en grève. Les DP demande que la réponse communiquée aux DS soit donnée aux DP 

Réponse de la Direction : Les collaborateurs qui ont été absents en raison de leur participation à un 
mouvement de grève disposent d’une semaine à compter de l’évènement pour régulariser leur situation 
auprès de la gestion du temps. A défaut, ils sont réputés grévistes à l’expiration de ce délai. Dans tous les cas 
une retenue sur salaire est opérée à ce titre. Toutefois, la direction précise que cette présomption ne 
concerne pas les collaborateurs qui sont absents sur une période comprenant un jour de grève considéré. 

La CGT vous demande donc de faire circuler l’information auprès de vos responsables afin que cette pratique 
n’ait plus lieu à la DRS Paris et Metz. 

Cordialement, 

----- 

Travailleur handicapés, Discriminé 

A la CDC nous avons un accord en faveur des travailleurs handicapés, nous gérons le FIPHFP, tout 
dernièrement la CDC a signé avec l’état un protocole de partenariat sur l’accessibilité des personnes en 
situation de handicap mais tout ceci n’empêche pas la discrimination. 

Les fonctionnaires handicapés peuvent bénéficier d’un départ anticipé à la retraite du fait de leur handicap. 
Un agent de la CDC dans cette situation a demandé à prendre la MATT jusqu’au moment de son départ 
effectif qui n’est pas l’âge légal du fait de la dérogation. 

La CDC lui a refusé en indiquant que la personne ne remplit pas les conditions requises aujourd’hui par nos 
accords pour une entrée anticipée dans la MATT. En effet, l’accord cadre ne prévoit pas d’entrée dans la 
MATT avant les 3 ans précédant l’âge légal de départ à la retraite. 

(Suite page suivante) 

  



La CGT est donc intervenue auprès du nouveau RH groupe le 5 juin : 

1. L’accord cadre ne prévoit en effet pas explicitement le bénéfice de la MATT autrement qu’en 
référence à l’âge légal d’ouverture du droit. Or, il n’est pas explicitement fait référence dans l’accord à 
l’article L161-17-2 du code de la Sécurité Sociale. 

2. En revanche, l’accord intergénérationnel, en son point 3-1 prévoit, pour les départs anticipés carrières 
longues, qu’il est dérogé à la référence de « l’âge légal de départ à la retraite » pour autoriser une 
entrée dans le dispositif MATT 3 ans avant l’âge effectif du départ. 

3. Qu’une disposition prévoie dans un accord la possibilité de bénéficier de la MATT pour un type de 
départ anticipé (carrière longue) pose une discrimination de fait avec les fonctionnaires éligibles à un 
autre type de départ anticipé qui ne pourraient eux pas en bénéficier. 

4. La Caisse des Dépôts affirme une volonté d’exemplarité notamment via l’accord triennal relatif au 
handicap qui dispose dans son préambule que « la Caisse des Dépôts s’est engagée à appliquer 
l’interdiction de toute discrimination fondée sur la handicap ». 

Monsieur Peny n’a pas voulu s’embarrasser par ce problème et a répondu par l’intermédiaire de la RH de 
l’établissement public. Cette dernière a confirmé son refus avec les mêmes arguments le 17 juin. 

La CGT lui a donc rappelé le 24 juin, qu’en 2011, la direction avait accepté la MATT à un travailleur handicapé 
qui remplissait les mêmes conditions. La discrimination est donc bien établie ! 

Et même si elle ne l’était pas, cette posture de la direction est tout simplement mesquine. Faire des 
économies de jours MATT sur le dos d’un travailleur handicapé n’est pas franchement très...exemplaire ! Au 
18 juillet, la direction n’a pas réagi... Le changement dans l’immobilisme certainement ! 

Pour ce sujet, pas de réponse également… 

----- 

RSST : La CGT toujours sur la brèche ! 

Suite à sa saisie par des agents du 51 rue de Lille, un représentant de la CGT a inscrit une demande 
d’intervention sur le registre santé et sécurité au travail (RSST) concernant la présence éventuelle d’amiante 
sur le site, détectée à l’occasion des travaux de mise en conformité des systèmes de sécurité incendie. Grâce à 
la CGT, le chantier a été immédiatement stoppé et les locaux mis en sécurité. Vos représentants CGT au 
CHSCT Ile-de-France restent vigilants et ne manqueront pas d’intervenir à nouveau si nécessaire. 

 
 



 
ARTICLES 
Derniers articles du site Internet 
 

• Rapport Lacabarats, une nouvelle attaque contre les Prud'hommes ! 
• Histoire d'une lutte - Les congés payés 
• Le site Bordelais va-t-il se déplacer à la gare ? 
• Accord de méthode à la CDC 
• Intéressement CDC, juste une mise au point 
• Thierry Lepaon à Monsieur le président de la République 

 
SUIVEZ-NOUS SUR LA TOILE 
Site Internet et Réseaux sociaux 
 

 cgtcdc.fr 
 twitter.com/CDCCGT 
 facebook.com/cgtuscdcdc 
 pinterest.com/cgtcdc 
 plus.google.com/cgtcdc 

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

 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 
 

 
 
 

 
 

http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/353-rapport-lacabarats-une-nouvelle-attaque-contre-les-prudhommes
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/351-histoire-dune-lutte-les-conges-payes
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/350-le-site-bordelais-va-t-il-se-deplacer-a-la-gare
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/338-accord-de-methode-a-la-cdc
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/337-interessement-cdc-juste-une-mise-au-point
http://www.cgtcdc.fr/index.php/publications/articles/137-articles-2014/335-thierry-lepaon-a-monsieur-le-president-de-la-republique
http://www.cgtcdc.fr/
https://twitter.com/CDCCGT
http://www.facebook.com/cgtuscdcdc
http://www.pinterest.com/cgtcdc/
https://plus.google.com/+CgtcdcFr-caissedesdepots%23+CgtcdcFr-caissedesdepots/posts
http://www.cgtcdc.fr/index.php/infos-pratiques/public/guide-des-fonctionnaires
http://www.cgtcdc.fr/index.php/infos-pratiques/prive/guide-des-salaries
http://cgtcdc.mobapp.at/


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

 
• Jean-Pascal SURE (5-46.26) 
• Véronique VAUNA (5-46.40) 
• Odile COURROY (5-46.86) 
• Dominique NAURAYE (5-42.78) 

 
56 rue de Lille : 

• 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 ) – Etablissement Public ( EP ) 
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