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1. Accord cadre 

L’accord cadre est en négociation depuis le 11 décembre 2014 et devrait passer au comité technique du 10 
février. Le règlement des comités techniques prévoit que les documents doivent être transmis aux élus 10 
jours ouvrés avant la réunion de l’instance. Les dernières dates de négociation prévues sont les 4 et 6 

février donc l’accord ne pourra pas être donné aux élus 10 jours avant. L’article du 
règlement prévoit que des documents complémentaires peuvent être distribués après 
une réunion de travail préparatoire mais faut-il encore que le texte initial soit débattu lors 
de la dite réunion… 

A ce jour, la direction propose son accord mais refuse de discuter des propositions que 
les organisations syndicales ont porté lors de la dernière campagne électorale et qu’elles 

ne cessent de rappeler. La CGT ne désespère pas qu’elle le fera lors des réunions prévues début février… 

Vous pouvez trouver les documents de la direction ainsi que les comptes rendus CGT des séances : 
Cliquez-ici 

---------- 

2. Distribution de l’enveloppe des points 2015 pour les salariés 

La direction propose : « une enveloppe de 24750 points (qui correspondrait à la moyenne des enveloppes 
de points distribués en 2013 et 2014) distribuée à 80% des salariés (exclus les nouveaux arrivants, DET au 

forfait,  les DET à l’indice >1100, les CAH) avec un minimum de 10 points et un pivot ( 
??) de 15 points. » 

La CGT revendique : Une base de l’enveloppe de 27000 points (suivant les 
éléments fournis par…la direction) distribuée avec un minimum de 20 points pour 
les classifications de TS à CEB, un mini de 10 points pour tous les DET y compris 
les + 1100 et laisser la direction exercer ses prérogatives pour individuellement 
faire mieux si elle le souhaite. 

---------- 

3. Loi Macron, une loi au seul profit des patrons ! 

Le projet de loi préparé par l’ancien banquier d’affaire Macron est discuté depuis le 26 janvier à 
l’Assemblée Nationale. Même si la casse de la médecine du travail et la suppression des dérogations pour 
affecter les jeunes à des travaux dangereux ont été retirés du texte, le projet demeure une véritable bombe 

pour les droits des travailleurs. 

Au-delà de la généralisation du travail dominical sur laquelle se focalise le débat 
médiatique, Macron s’en prend aux prud’hommes et à l’inspection du travail, veut 
faciliter encore un peu plus les licenciements pour motif économique, met encore plus 
en concurrence la SNCF et privatise des aéroports. 

http://www.cgtcdc.fr/index.php/accord-cadre-2015-2017


Ouvert 7j/7, 6h-24 h 
Voilà ce que les commerces pourront afficher l’année prochaine si le projet de loi porté par le ministre de 
l’économie va jusqu’au bout. A plusieurs reprises ces dernières années, les syndicats du commerce ont 
réussi à faire condamner par les tribunaux les grandes enseignes (Séphora, Monoprix, Leroy-Merlin) qui 
méprisent le droit au repos des salariés. Qu’à cela ne tienne, il suffit de changer la loi !  

Macron propose donc de porter le nombre d’ouvertures dominicales autorisées de 5 à 12 par an, d’élargir 
les PUCES, rebaptisées « zones commerciales », au sein desquelles l’emploi de salariés le dimanche sera 
désormais de droit, sans aucun besoin de solliciter une dérogation. Il veut également créer des « zones 
touristiques » internationales pour lesquelles, en plus du travail dominical, le travail « de soirée » serait 
autorisé jusqu’à minuit !  

Et si la loi passe, le code du travail ne fixerait plus aucune contrepartie minimale pour les salariés de ces 
zones amenés à travailler le dimanche, tout serait renvoyé au contenu des accords de branche, 
d’entreprise ou même d’établissement…  

« Nouveaux pouvoirs de l’inspection », le come-back ! 
La partie législative de la réforme de l’inspection du travail, retoquée par le Parlement en début d’année 
dernière fait son retour dans le projet de loi Macron. Après avoir supprimé 10% des postes d’agents de 
contrôle, le gouvernement veut maintenant faire en sorte que les employeurs échappent le plus possible 
aux tribunaux et aux audiences publiques, en remplaçant des sanctions pénales par des amendes 
administratives qui seraient infligées (ou pas !) par le DIRECCTE ou en créant une procédure de 
transaction pénale. Et comme l’avait promis Hollande, la peine de prison actuellement prévue en cas de 
délit d’entrave sera supprimée au prétexte de ne pas effrayer les investisseurs étrangers.  

L’exposé des motifs de la loi indique de plus que : « Le texte de l’ordonnance visera à ce que la sanction 
soit le dernier recours : les phases de mise en demeure, d’avertissement et de contradictoire seront 
renforcées pour assurer l’accompagnement des entreprises de bonne foi et ne sanctionner que celles qui 
méconnaissent sciemment la loi. » Comme si les entreprises « de bonne foi » étaient aujourd’hui trop 
sanctionnées !  

Au passage, Macron veut retirer à l’administration du travail sa compétence en matière de contentieux pré-
électoral. Voilà ce que signifie « renforcer les prérogatives du système d’inspection du travail » pour le 
gouvernement.  

Prud’hommes dénaturés 
Au prétexte de raccourcir les délais de jugement, le projet de loi multiplie les cas d’intervention du juge 
départiteur (qui est un juge professionnel) au détriment de la formation de jugement (composée de 
magistrats élus). Les conseillers prud’homaux sont en effet suspects de rendre des décisions trop 
favorables aux salariés. Mais si le gouvernement voulait véritablement raccourcir les délais de jugement, il 
pourrait commencer tout simplement par augmenter les moyens des Conseils !  

Le gouvernement prévoit également d’étendre au droit du travail les procédures de médiation privées lors 
d’un litige entre un salarié et son patron : une nouvelle façon de sortir les patrons des tribunaux et des 
audiences publiques et de répandre l’illusion,  

comme pour la rupture conventionnelle, que patron et salarié sont sur un pied d’égalité pour négocier leurs 
désaccords malgré le lien de subordination !  

Ajouté à la suppression de l’élection des conseillers, votée en novembre, il s’agit en fait d’avancer vers la 
suppression de la justice prud’homale et d’en écarter les salariés et leurs organisations syndicales. 

Les licenciements économiques toujours plus sécurisés… pour le patronat 
C’est sans doute la partie du projet de loi la plus cynique. Les tribunaux administratifs ont retoqué 
quelques-unes des décisions d’homologation ou de validation des plans sociaux prises par l’administration 
depuis l’entrée en vigueur de la loi de « sécurisation de l’emploi » en juin 2013, permettant ainsi aux 
salariés concernés de contester le bien-fondé de leur licenciement aux prud’hommes. Ces quelques 
annulations sont encore trop pour le patronat ! Le projet de loi prévoit donc qu’en cas d’annulation par le 
juge administratif de la décision de validation ou d’homologation d’un PSE pour absence de motivation, non 



seulement que l’administration puisse prendre une décision mieux motivée, mais en plus que l’employeur 
n’est redevable d’aucune indemnité aux salariés !  

De même, l’article 98 du projet de loi crée la possibilité pour l’employeur de fixer sans l’accord des 
syndicats un périmètre plus restreint que celui de l’entreprise pour l’application des critères d’ordre de 
licenciement. En clair, l’employeur pourra définir ces critères au niveau des établissements - et pourquoi à 
un niveau encore inférieur (service, direction…), ce qui ouvre la voie à l’arbitrait patronal dans le choix des 
salariés à licencier : plus le périmètre est restreint plus la marge de manœuvre pour s’abstraire des critères 
fixés pat le code du travail sera grande pour les patrons, autorisés à toutes manipulations possibles.  

Au passage Macron offre la possibilité aux grands groupes de fermer leurs filiales jugées trop peu 
rentables à moindre frais. Les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire n’auraient plus 
l’obligation de rechercher un reclassement dans le groupe pour les salariés licenciés. Les sommes 
consacrées au plan social seraient appréciées au regard des moyens de l’entreprise et non plus du groupe, 
dispensant ainsi les véritables décideurs de mettre la main à la poche. 

Des mesures liberticides… pour les travailleurs 
La loi veut rendre obligatoire la carte d’identification professionnelle pour tous les salariés intervenant sur 
un chantier du bâtiment ou des travaux publics que l’entreprise soit établie en France ou à l’étranger. Loin 
de constituer une avancée pour la protection des travailleurs, il s’agit d’abord d’un instrument de contrôle 
social qui aura pour finalité la limitation de la liberté de circuler et de travailler. Cette mesure rappelle 
furieusement le livret ouvrier institué par Napoléon en 1803.  

Une fois de plus, présentée comme une mesure visant à limiter le travail illégal, elle désigne les individus 
comme les premiers responsables des situations de travail illicite et ne règle ni la question des rapports 
entre donneurs d’ordre et sous-traitants, ni la question de travailleurs sans papiers pour lesquels notre 
syndicat demande un droit à la régularisation et la mise en œuvre de procédures massives à cet effet. 

Pour le retrait du projet ! 
Tout ceci obéit à un seul impératif : garantir ou accroître les profits du patronat en privant si nécessaire les 
salariés de leurs moyens de défense. La loi s’inscrit dans une offensive cohérente qui s’attaque aux droits 
des salariés et aux institutions qui contrôlent leur application (l’inspection du travail), qui les défendent au 
quotidien dans les boîtes (les représentants du personnel, qui seront réformés dans une prochaine loi) et 
qui sanctionnent les employeurs (les prud’hommes et la chaîne pénale du droit du travail).  

Le gouvernement a cette fois remisé le « dialogue social » au placard. La loi prévoit de passer par 
ordonnance sur plusieurs sujets dont l’inspection du travail, donc sans possibilité de discuter précisément 
des mesures qui seront prises, et elle sera examinée en procédure d’urgence pour éviter tout débat public. 

---------- 

4. Inscription aux concours et examens pour 2015 

Nous vous communiquons les informations concernant l'ouverture des inscriptions aux examens 
professionnels pour la catégorie B et A. Les personnels concernés sont les fonctionnaires et statutaires de 

la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Cliquez-ici 

 

 
 

http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/138-articles-2015/410-inscription-aux-concours-et-examens-pour-2015


 
ARTICLES 
Derniers articles du site Internet 
 

• Inscription aux concours et examens à la CDC pour 2015 
• Le droit à l'avortement, des années de combat 
• La CGT horrifiée par l'attentat meurtrier à Charlie-Hebdo 
• 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 

 
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/138-articles-2015/410-inscription-aux-concours-et-examens-pour-2015
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/138-articles-2015/407-le-droit-a-lavortement-des-annees-de-combat
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/138-articles-2015/403-la-cgt-horrifiee-par-l-attentat-meurtrier-a-charlie-hebdo
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
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/397-quand-la-dg-de-la-federation-bancaire-sen-prend-a-la-cdc-et-aux-fonds-depargne
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/397-quand-la-dg-de-la-federation-bancaire-sen-prend-a-la-cdc-et-aux-fonds-depargne
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/396-les-prudhommes-sont-laffaire-de-tous
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/394-complement-sur-les-prets-msg
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/

