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1. Négociations accord cadre 

Les négociations de l’accord cadre ont débuté le 11 décembre par une réunion sur le cadre de la négociation 
ou il a été précisé les thèmes et le calendrier. 
 
Le 16 décembre a été abordé les dispositifs de fin de carrière. La direction propose la reconduction de la 
MATT et de l’indemnité de départ à la retraite (IDR). A compter du 1er janvier 2015, elle ne veut plus du cumul 
MATT/IDR Majorée. 
 
Contrairement à ce que certains ont écrit et que d’autres ont cru, les agents éligibles au dispositif 
carrières longues au 31/12/2014 peuvent bénéficier du doublement de l’IDR s’ils prennent leur MATT avant la 
fin de l’année. C’est juste le respect de l’accord-cadre 2012-2014. La direction a fait un petit geste en laissant 
aux agents jusqu’au 15/01/2015 pour demander la MATT. 
 
La majoration dont bénéficient certaines catégories de fonctionnaires (indemnité supplémentaire de 6 mois de 
rémunération nette) comme par exemple les fonctionnaires parents de 3 enfants est maintenue. Ces mesures 
ne s’appliquent qu’en cas de départ avant l’âge légal et étaient déjà présentes dans l’Accord Cadre 2012-
2014. 
 
La CGT défendra les propositions qu’elle a fait pendant la campagne électorale et qui, pour certaines, peuvent 
rejoindre celles d’autres organisations. Nous remercions encore une fois celles et ceux qui nous ont fait 
confiance et placé en 3ème position à la CDC. 
 
Le calendrier : 

Date Réunion 
Jeudi 15 janvier l’emploi 

 
Vendredi 16 janvier Rémunération, avancement et promotion 

 
Lundi 19 janvier Rémunération, avancement et 

promotion/mobilité/organisation et qualité de 
vie au travail/prévoyance/dispositifs sociaux 
 

Mercredi 21 janvier mobilité/organisation et qualité de vie au 
travail/prévoyance/dispositifs sociaux 
 

Mercredi 28 janvier et jeudi 29 janvier 1ère lecture de l’accord global 
 

Lundi 2 février 2ème lecture et finalisation 
 

Mardi 10 février Vote au comité technique 
 

 
Du 2 au 10 février, la CGT consultera ses syndiqués sur l’opportunité de signer cet accord. Vous trouverez 
toutes les documents ainsi que nos comptes rendus sur notre site www.cgtcdc.fr 
  

http://www.cgtcdc.fr/


2. Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 

Les NAO ont débuté ce mercredi 17 décembre avec les syndicats représentatifs pour les personnels sous 
convention collective (CGT, CFDT, CGC, UNSA). 
 
La direction est arrivée avec des statistiques et des courbes (même celle du chômage…) pour nous dire qu’en 
moyenne du salaire brut, les salariés de la CDC n’avaient pas à se plaindre. 
 
La CGT n’est naturellement pas d’accord et préfèrerait des chiffres en salaire net. 
 
La prochaine réunion aura lieu le 23 janvier 2015 certainement avec des propositions d’augmentation de la 
valeur du point… Et si nous voulons croire au père noël, nous ! 
 

3. Mutuelle CDC (MPCDC) 

La MPCDC change de prestataire pour la gestion informatique des remboursements. A compter de 2015, 
vous recevrez un remboursement de la sécurité sociale puis un remboursement de la mutuelle quelques jours 
plus tard. Les relevés papier seront transmis 120 jours plus tard dans le même courrier. 
 

4. Nouvelle permanente 

La CGT vous informe de l’arrivée 
de Marion LETZELTER 
en tant que permanente 
à la section de Bordeaux 
à compter du 5 janvier. 
 

 
----- 

 

 



 
ARTICLES 
Derniers articles du site Internet 
 

• Intégration d’ADOMA dans le groupe Caisse des Dépôts 
• Résultats des élections professionnelles à la Caisse des Dépôts 
• Quand la « Directrice Générale » de la fédération bancaire s’en prend à la Caisse des dépôts et aux 

fonds d’épargne ! 
• Les prud’hommes sont l’affaire de tous ! 
• Complément sur les prêts MSG 
• Voxaly : Elections CT/CAP/CCP à la Caisse des Dépôts 
• Toutes les interviews pour la campagne CT CAP 

 
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 
 

 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-2014/400-integration-d-adoma-dans-le-groupe-caisse-des-depots
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/398-resultats-des-elections-professionnelles-a-la-caisse-des-depots
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http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/394-complement-sur-les-prets-msg
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http://www.cgtcdc.fr/
http://www.uscd.fr/
https://twitter.com/CDCCGT
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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/

