
Bienvenue sur le courriel de la CGT 

 
EDITION DU MOIS DE MARS 2015  
 

 
 

 
1. La CGT signe l’accord-cadre 2015-2017 
 

Dans la signature d’un accord, la décision d’un syndicat n’est pas 
dûe aux sensibilités réformistes ou contestataires de ce dernier mais 
plutôt à l’équilibre des mesures de l’accord en faveur des 
personnels. Dans l’esprit démocratique qui lui est cher, la CGT a, 
comme pour les autres accords, consulté ses syndiqués. Après 6 
assemblées générales sur tous les sites et des votes par mail, le 
résultat du vote des syndiqués pour la signature de l’accord a été 
positif avec 2/3 des votes favorables. La CGT a donc signé l’accord 
le 19 mars dernier… 
 

Photo : Jean-Pascal Sure, Annie Kovacs, Boris Vigneault 

Lors du comité technique national du 12 mars, la délégation CGT a décidé de voter sur cet accord au plus 
près du vote de ces syndiqués soit 2 pour et un contre. 

• Déclaration de la CGT lors du comité technique… 
• Texte de l’accord signé sur notre site Internet... 

---------- 

2. Intégration des personnels de CDC numérique 

• La direction a réuni le 10 mars dernier un groupe de travail du comité technique sur l’intégration des 
personnels de CDC numérique. 

• La direction voulait appliquer l’article L1224-3 du code du travail qui aurait fait perdre des droits et 
avantages aux salariés. 

• La CGT, suivie par d’autres et notamment la CFDT, a demandé l’application de l’article L1224-1. 

Le lendemain, la direction faisait savoir à nos délégués syndicaux qu’elle rejoignait notre position. Les 
droits de nos futurs collègues seront respectés ! 

3. DIF pour les salariés sous convention collective dans le cadre de la 
préparation à la retraite pour les plus de 55 ans 

Les salariés sous convention collective n’ont plus de DIF mais le CPF depuis le 1er janvier 2015. 
Cependant l’accord intergénérationnel leur est applicable et ce jusqu’à son terme en juillet 2016. En 
attendant, la CGT a demandé que les salariés continuent de bénéficier du dispositif communément 
appelé  « DIF exotique » prévu dans l’accord intergénérationnel. 

La direction nous a écoutés et entendus. Ainsi, pour la période 2015, tous les personnels seront traités de 
manière identique pour ce qui relève de l’accord intergénérationnel. 

  

http://www.cgtcdc.fr/images/sampledata/dossiers/accord-cadre-2015-2017/declaration-CTL.pdf
http://www.cgtcdc.fr/index.php/accord-cadre-2015-2017


4. Mouvement social à ICDC 
 
Photo : Annie Kovacs en soutien aux salariés d’ICDC 

L’intersyndicale CGT, CFDT, FO, CGC, UNSA a appelé nos 
collègues d’ICDC à une journée de grève et manifestation 
sur la revendication des augmentations de salaires. Environ 
300 salariés ont manifesté sur les différents sites dont 
environ 130 dans le hall du 56 rue de Lille. Une délégation a 
été reçue par un conseiller du Directeur général et le 
Directeur des relations sociales. 
 
La CGT de l’établissement public, présente à la signature de 
l’accord cadre en présence du directeur général, a demandé 

à ce dernier d’aller à la rencontre des personnels d’ICDC dans le hall du 56. 
 
Le directeur s’est déplacé et a pu entendre en direct les revendications des personnels et les rassurer 
quant à l’avenir d’ICDC. 
 
Lorsque les 10 plus hauts salaires d’ICDC s’octroient une augmentation de 4.2% et que le directeur lève 
des actions d’Icade pour environ 50K€, les salariés sont légitimes à demander une augmentation générale 
des salaires de 3% ! 

---------- 

5. Journée d’action du 9 avril 
 
L’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires appelle à une manifestation nationale sur Paris le 9 avril 
prochain contre l’austérité et contre la loi Macron. 
 
La CGT de la CDC s’inscrit dans ce mouvement et décidera prochainement si elle appelle à la grève, 
notamment afin de permettre aux personnes qui le désirent d’aller manifester sur Paris. 
 

 
 

ARTICLES 
Derniers articles du site Internet 
 

• Retraites complémentaires : Négociation ARRCO et AGIRC - face à l'agression du Medef, la mobilisation 
s'impose 

• Journée internationale de lutte contre le racisme 
• Journée de grève interprofessionnelle du 9 avril 2015 
• Les violences contres les femmes sont aussi économiques ! 
• Négociations ARRCO et AGIRC, Actifs - Retraités : Tous concernés 
• Scandale des actions gratuites de CDC Entreprises 

 
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/articles/138-articles-2015/419-retraites-complementaires-negociation-arrco-et-agirc-face-a-lagression-du-medef-la-mobilisation-simpose
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/138-articles-2015/419-retraites-complementaires-negociation-arrco-et-agirc-face-a-lagression-du-medef-la-mobilisation-simpose
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/138-articles-2015/418-journee-internationale-de-lutte-contre-le-racisme
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/138-articles-2015/415-journee-de-greve-interprofessionnelle-du-9-avril-2015
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/138-articles-2015/414-les-violences-contres-les-femmes-sont-aussi-economiques
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/
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 
 

 Guide des fonctionnaires 
 Guide des droits des salariés 

 
 

 

 
Jean-Paul LOISON (5-22.50) 
Boris VIGNEAULT (5-22.99) 
Eric DESCHENNES (5-28.05)  
Maryline ANNE (5-28.05) 

 
Jean-Pascal SURE (5-49.40) 
Véronique VAUNA (5-46.40) 
Odile COURROY (5-46.86) 
Marion LETZELTER (5-38.76) 

 
56 rue de Lille : 
Annie KOVACS (3-33.22) 
Nicole PROVOST (3-25.87) 
Tarek DENGOU (3-34.77) 
Jean-Luc BUSSONNAIS (3-30.14) 

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://www.cgtcdc.fr/index.php/infos-pratiques/qui-fait-quoi-cgt-caisse-des-depots
http://www.cgtcdc.fr/

	Voir tous les élu(e)s et mandaté(e)s CGT

