
Bienvenue sur le courriel de la CGT 

 
 
EDITION DU MOIS DE NOVEMBRE 2014 – SPECIAL ELECTIONS CT - CAP  
 

 
 

1. Révision du taux des prêts immobiliers 

Tous les prêts immobiliers MSG à un taux supérieur à 2,64% seront revus à ce taux. Lire la suite… 

2. Elections : ouverture des votes (du 27 novembre au 4 décembre) 

Demain c’est l’ouverture des votes pour les élections CT/CAP/CCP à la Caisse des Dépôts. Votez 
c’est important. Comment faire ? Lire la suite… 

3. réorganisations suite au CT du 25 novembre. 

Dans le cadre du comité Technique du 25/11/2014 plusieurs réorganisations étaient à l’ordre du jour. 
Après de long débat nous vous communiquons la synthèse des votes. Lire la suite… 

 

Vidéos… CGT Wars… 

 
Combattez le côté obscur du libéralisme : votez CGT 

 

 

http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/394-complement-sur-les-prets-msg
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/393-voxaly-elections-ct-cap-ccp-a-la-caisse-des-depots
http://www.cgtcdc.fr/images/sampledata/2014/articles/2014-11/Votes-lors-du-comite-technique-du-25-11-2014.pdf
http://www.cgtcdc.fr/images/sampledata/elections/2014/elections-ct-cap/CGT-Wars.mp4


 
ARTICLES 
Derniers articles du site Internet 
 

• Complément sur les prêts MSG 
• Voxaly : Elections CT/CAP/CCP à la Caisse des Dépôts 
• Toutes les interviews pour la campagne CT CAP 
• Thierry Lepaon, une mise au point nécessaire... 
• Elections CT / CAP 2014... Que souhaitez-vous ? 
• Mobilisons-nous, rassemblons-nous ! 
• Lettre au président de la République, M. Hollande... 

 
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 (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 
 

http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/394-complement-sur-les-prets-msg
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/393-voxaly-elections-ct-cap-ccp-a-la-caisse-des-depots
http://www.cgtcdc.fr/
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/378-thierry-lepaon-une-mise-au-point-necessaire
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/374-elections-ct-cap-2014-que-souhaitez-vous
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/373-mobilisons-nous-rassemblons-nous
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/372-lettre-au-president-de-la-republique-m-hollande
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
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 ) 
 
 

        
 
 

http://www.cgtcdc.fr/

