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Questionnaire cadres/non cadres 

La CGT a choisi de vous donner la parole sur vos conditions de travail. La direction nous dit que tout va bien et 
nous voulons bien la croire. Mais au vu du nombre de personnes qui viennent nous rencontrer pour des 
problèmes de mal être au travail ou pour des manques de considération, nous préférons interroger les 
intéressés. 

Pour répondre à ce questionnaire, il vous suffit juste de cliquer sur le lien ci-dessous et d’utiliser 5 minutes de 
votre temps de travail. 

• Questionnaire 

Les résultats de cette enquête seront communiqués avant la fin de l’année. 

La CGT vous remercie par avance. 

 

 
 

 
ARTICLES 
Derniers articles du site Internet 
 

• Pour une politique sociale du logement : marchons vers Matignon 
• Emploi : des chiffres du chômage catastrophiques 
• 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 

 
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 

 

http://www.cgtcdc.fr/index.php/infos-pratiques/enquete-cgt/questionnaire-cadre-non-cadre
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/365-pour-une-politique-sociale-du-logement-marchons-vers-matignon
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/363-emploi-des-chiffres-du-chomage-catastrophiques
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/
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


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 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://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/
http://www.cgtcdc.fr/

