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Rentrée scolaire 

Voir les facilités d’horaires accordées par la CDC pour la rentrée scolaire 2014 : Cliquez-ici 

----- 

Intersyndicale sur l’accord cadre 

Suite à une interpellation de la CFDT (demande de rencontre intersyndicale pour préparer un front commun 
concernant la future négociation de l’accord cadre), la CGT y a répondu favorablement. Au vu 
des  restrictions budgétaires annoncées, la CGT estime que nous devons arriver devant la Direction avec des 
revendications précises et un socle minimum sur l’emploi, les carrières, les fins de carrières et les 
rémunérations. Les propositions que la CGT présentera lors de cette rencontre auront été 
préalablement discutées lors de son conseil national de mi-septembre. 

----- 

Et alors ? Il en est où le projet immobilier Bordelais ? 

Le 1er juillet, Monsieur Lemas (Directeur général de la CDC) et son équipe sont venus rendre visite aux 
personnels Bordelais sur leur site actuel de Bordeaux LAC. Il en a profité pour prendre plus ample 
connaissance du projet immobilier ( la CGT aimerait dire « des » mais ce n'est pas le cas) concocté par 
Monsieur Jeanneau Directeur du Schéma Immobilier, et a expliqué lors de son discours, qu'il fallait qu'il aille 
lui-même voir le site en question avant toute décision, décision qu'il s'engageait à prendre fin juillet. Il a 
rajouté qu'il n'y a jamais qu'une seule solution... Ah Bon !   -  Lire la suite… 

----- 

Droit Privé : l’obole de la Direction  

Notre généreuse Direction met en place la disposition unilatérale prise lors des Négociations Annuelles 
Obligatoires (NAO terminées en mars 2014) : Ceux qui ont un CET peuvent racheter UN jour afin d’améliorer 
leur pouvoir d’achat. Pour connaitre le tarif proposée par la Direction pour cette journée, voir la réponse à la 
question des délégués du personnel n° 2698 du 31 juillet : des heures supplémentaires payées en heures 
normales ! La CGT n’est absolument pas favorable à cette mesure inique, et encourage tous les salariés de 
droit privé à ne pas demander la monétisation de ce jour. Il faut montrer à la Direction que ses 
« mesurettes »  ne sont pas dignes d’un établissement comme le nôtre. 

  

http://www.cgtcdc.fr/images/sampledata/2014/articles/2014-08/rentree-scolaire-2014.pdf
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/358-et-alors-il-en-est-ou-le-projet-immobilier-bordelais


----- 

Questions DP du 31 juillet 2014 

Toutes les questions posées par la CGT lors de la réunion des délégué(e)s du personnel  -  Cliquez-ici 

----- 

Acharnement syndical chez Egis : Insuffisance professionnelle et 
incompétence ? Oui mais de QUI ? 

La direction juridique et sociale du groupe Egis, dont le métier est de connaître et d’appliquer les règles 
sociales et le code du travail, a essuyé le refus cinglant de l’inspection du travail de licencier pour insuffisance 
professionnelle une de nos représentantes du personnel CGT parce que, selon la décision de l’inspection du 
travail, la direction juridique et sociale n’a pas respecté les règles du code du travail  -  Lire la suite… 

----- 

La CGT, 1ère organisation syndicale du groupe Caisse des Dépôts 

Suite aux différentes interventions de notre Directeur général sur la Caisse des Dépôts, son souhait vers le 
renforcement de l’image du groupe au sein de la CDC, quelques chiffres pour votre information. Sur notre site 
Internet le tableau sur la représentativité des syndicats dans le groupe CDC (établi bien-sûr par la direction)  -
  Cliquez-ici 

 
 

 
ARTICLES 
Derniers articles du site Internet 
 

• Rassemblement d'Attac et le DAL devant l'entrée de la CDC à Austerlitz 
• Et alors ? Il en est où le projet immobilier Bordelais ? 
• Acharnement syndical chez Egis 
• Camouflet du Conseil Constitutionnel 
• Qui veut la peau du livret A ? par Jean-Philippe GASPAROTTO 
• Urgences de l'Hôtel-Dieu, vers la réouverture ? 
• SNCM, que les actionnaires respectent leurs engagements 
• Rapport Lacabarats, une nouvelle attaque contre les Prud'hommes ! 

 
SUIVEZ-NOUS SUR LA TOILE 
Site Internet et Réseaux sociaux 
 

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

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

 Guide des fonctionnaires 
 Guide des droits des salariés 

  

http://www.cgtcdc.fr/images/sampledata/infos-pratiques/2014-07-31_questions-DP-CGT.pdf
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/360-acharnement-syndical-chez-egis
http://www.cgtcdc.fr/images/sampledata/publications/Divers/2013-12_representativite-syndicats.pdf
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/362-rassemblement-attac-et-le-dal-devant-entree-de-la-cdc-a-austerlitz
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/358-et-alors-il-en-est-ou-le-projet-immobilier-bordelais
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/360-acharnement-syndical-chez-egis
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/357-camouflet-du-conseil-constitutionnel
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/356-qui-veut-la-peau-du-livret-a
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/355-urgences-de-lhotel-dieu-vers-la-reouverture
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/354-sncm-que-les-actionnaires-respectent-leurs-engagements
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/353-rapport-lacabarats-une-nouvelle-attaque-contre-les-prudhommes
http://www.cgtcdc.fr/
http://www.uscd.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


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 ne 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-

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 ) 
 
 

        
 
 

http://cgtcdc.mobapp.at/
http://www.cgtcdc.fr/

