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1. Accord cadre 

La dernière réunion de négociation de l’accord cadre a eu lieu le 12 février. La 
CGT a encore essayé de faire avancer les propositions de la direction. Au vu 
du dernier document que nous avons reçu, nous sommes assez éloignés des 
revendications de la CGT que contenait notre campagne électorale. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, la consultation de nos syndiqués décidera si 
nous voterons favorablement ou pas lors du comité technique du 12 mars 
prochain. 

En attendant, Vous pouvez trouver les documents de la direction ainsi que les 
comptes rendus CGT des séances ici : Vous pouvez trouver les documents de 

la direction ainsi que les comptes rendus CGT des séances : Cliquez-ici 

---------- 

2. Négociation Mascarade annuelle obligatoire (NAO) 

Au vu des dernières réunions sur les augmentations salariales 
pour les salariés sous convention collective, nous nous dirigeons 
vers une augmentation indiciaire égale à 0 pour la 4ème année 
consécutive. 

La direction ne vient à cette pseudo négociation uniquement pour 
nous persuader que les salariés sont très bien payés. Pour 
certains nous sommes d’accord mais il y a la majorité d’autres 
qui ne le sont pas surtout si nous comparons le net à net… 

La CGT a de nouveau rappelé ses propositions : 

• 2,5% d’augmentation de la masse indiciaire au 31/12/2014 
soit 2.5*1500000, 

• une mesure pour les salariés dont l’indice < 600 : un 
nombre de points supplémentaires, 

• une enveloppe financière pour résorber les inégalités Femmes/Hommes (de TS à Cadre Hors grille),  
• intégration dans l’indice des points supplément familial en fin de droit, c’est à dire au 20 ans de 

l’enfant 
• possibilité pour les salariés à temps partiel (quel que soit la quotité de temps partiel) de sur cotiser 

aux complémentaires retraite. 

 

  

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


3. Négociations AGIRC/ARRCO 

Des négociations se sont ouvertes depuis le 17 février dernier 
sur le régime AGIRC/ARRCO sur fond de rapport de la cour 
des comptes. 

Rapport qui pourrait être issu du MEDEF avec une mise en 
cause des coûts de gestion et de la situation financière des 
régimes de retraite. Situation financière qui n’est surtout pas du 
à la baisse des charges sociales voir leur exonération 
demandée par…le MEDEF. 

Voir le tract CGT sur ces négociations… 

---------- 

4. ERAFP : Proposition de baisse de 17% des droits des fonctionnaires 

Devant cette proposition, les organisations syndicales de la 
fonction publique ont écrit aux ministres concernés 
demandant le report du prochain CA de l’ERAFP. 

Voir le texte sur… 

 

---------- 

5. Journée d’action du 9 avril prochain 

Ce que l'on retiendra de la semaine qui vient de s'écouler 
c'est l'utilisation, par le premier ministre, du 49-3 pour faire 
passer sa loi Macron et l'annonce, au conseil des ministres, 
de l'amplification des politiques d'austérité dans le cadre 
d'un nouveau "programme national de réforme" demandé 
par Bruxelles. 

Pendant ce temps, la Banque Centrale Européenne (BCE) 
et la Commission Européenne posaient un ultimatum au 
nouveau gouvernement grec pour qu'il renonce au 
programme économique et social sur la base duquel il vient 
d'être élu. 

Ainsi, en France comme ailleurs en Europe, les puissances 
financières et les pouvoirs politiques qui relaient leurs 
exigences, mettent bas les masques. Pour imposer 
l'austérité aux peuples la démocratie est bafouée. 

La journée de grève et de manifestation du 9 avril annoncée par plusieurs syndicats dont la CGT doit être 
l'occasion d'engager une riposte à la hauteur de ces enjeux. 

A nous de nous en emparer. 

 

 

  

http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/138-articles-2015/413-negociations-arrco-et-agirc-actifs-retraites-tous-concernes
http://www.cgtcdc.fr/images/sampledata/2015/articles/2015-02/erafp/ministres_CA_ERAFP_05-02-15.pdf


6. Laurent Mauduit de Médiapart fait du réchauffé 

En juin 2014, la CGT de la CDC transmettait un 
communiqué à différents médias sur les stock-options du 
patron d’ICADE et de la directrice financière de cette 
société. 

A l’époque aucun journal n’avait repris ce communiqué et 
nous sommes heureux aujourd’hui de constater que 
Médiapart le fait. Bon Mauduit n’a pas l’honnêteté de nous 
citer, mais c’est Mauduit... 

Voir le communiqué… 

 
 

 
ARTICLES 
Derniers articles du site Internet 
 

• Négociations ARRCO et AGIRC, Actifs - Retraités : Tous concernés 
• Scandale des actions gratuites de CDC Entreprises 
• Loin de se résigner... La CGT à l’offensive et déterminée ! 
• Inscription aux concours et examens à la CDC pour 2015 
• Le droit à l'avortement, des années de combat 

 
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 

 
 

 

http://www.cgtcdc.fr/images/sampledata/2015/articles/2015-02/laurent-mauduit-fait-du-rechauffe/stock-options-icade.pdf
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/138-articles-2015/413-negociations-arrco-et-agirc-actifs-retraites-tous-concernes
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/138-articles-2015/412-scandale-des-actions-gratuites-de-cdc-ntreprises
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/138-articles-2015/411-loin-de-se-resigner-la-cgt-loffensive-et-determinee
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/
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


 
• 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) 
• Marion LETZELTER (5-38.76) 

 
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/qui-fait-quoi-cgt-caisse-des-depots
http://www.cgtcdc.fr/

