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1. Macron s’invite au Bicentenaire ! 

En effet, par l’introduction d’un amendement parlementaire lors de sa discussion à l’assemblée 
nationale, puis gouvernemental lors de l’examen par la commission spéciale au sénat, ce sont les 
conditions de privatisation des filiales de la Caisse des dépôts qui ont été fixées par le projet de loi 
croissance, activité et égalité des chances économiques. 

Si le texte est voté en l’état, il semblerait qu’une simple instruction ministérielle suffise pour céder des 
participations de la CDC, sans même que le Parlement n’ait besoin de se prononcer ou que la 
commission de surveillance n’ait son mot à dire. 

La CGT s’est alarmée auprès du directeur général et du président de la commission de surveillance 
de ces dispositions qui, loin de renforcer l’autonomie de la CDC, semblent au contraire en fragiliser le 
contrôle et l’autonomie par l’autorité législative, au profit du pouvoir exécutif. 

En réponse, le cabinet du directeur général nous a confirmé que la CDC serait bien soumise au 
dispositif prévu pour l’Etat et ses établissements publics en matière d’opérations sur le capital de ses 
filiales, mais qu’en contrepartie l’Etat ne pourrait pas nommer de représentants dans ses filiales. Est-
ce vraiment une contrepartie efficace, si le ministre peut décider à tout moment de privatiser tout ou 
partie du groupe CDC ? Aussi, avant d’imaginer 2050, attendons déjà 2016, année du bicentenaire 
de la CDC, pour savoir si le groupe CDC pourra se projeter au-delà… 

---------- 

2. COSOG : Justice sociale, Responsabilité, Pérennité 

L’examen des comptes du COSOG par le Conseil d’administration du 8 avril 2015 a permis de 
constater des recettes supérieures à nos dépenses pour un montant de :  450.000 euros 

C’est une bonne nouvelle !!  

Mais le COSOG, au service de l’ensemble des collaborateurs,  n’a pas vocation à thésauriser ses 
excédents outre-mesure. Nous avons donc assisté lors de ce conseil à un florilège de propositions 
plus ou moins fantaisistes : 

 Qui de vouloir distribuer une somme identique pour tous… que vous soyez directeur général 
ou simple agent de catégorie C  (où est la justice sociale dans cette mesure ?). 

 Qui de proposer une ligne budgétaire pour augmenter le coût moyen des voyages de groupe 
ou familles (jusqu'à quel montant ? doit-on s’attendre à voir des voyages à 3500€ ou plus ? ).  

  



Pour la CGT : Justice, Responsabilité et Pérennité doivent  guider nos choix.   

 Justice sociale : OUI  les prestations doivent prendre en compte le niveau de revenus des 
collaborateurs. 

 Responsabilité : OUI  la CGT soucieuse de l’équilibre du budget et de ne pas dilapider les 
fonds du COSOG. 

 Pérennité : OUI  pour la CGT, les prestations doivent être pérennes. Et NON il ne s’agit 
pas  « de mettre en place des prestations pour une année et de les supprimer ensuite 
»comme certaines organisations le proposent.   

La CGT a donc proposé et défendu les mesures suivantes : 

Prestation Sport pour enfant 
Le CA a voté la mise en place au 1 janvier 2015 d’une prestation sport pour les enfants de 6 à 
17 ans : le montant du  subventionnement serait de 30 € par an. Les modalités d’octroi seront 
similaires à celles actuellement applicables pour la subvention « sport et culture » servie aux 
Ouvrants-Droit : subvention accordée pour toute adhésion annuelle à un club de sport ou à 
une activité artistique. Obligation de produire une facture unique justificative mentionnant une 
adhésion annuelle avec le tarif annuel (même en cas d’abonnement annuel avec facturation 
mensuelle). La date de facture détermine l’année de subventionnement à considérer. 

Prestation unique pour le « périscolaire » 
Création d’une prestation unique pour le « périscolaire », « centre de loisirs » et « TAP temps 
activités périscolaires ». La subvention serait calculée en fonction des 6 tranches de 
QF  actuelles avec l’application d’un pourcentage  s’étalant de 85 à 40 %. Cette prestation 
s’adresse aux enfants des OD de la maternelle au primaire. 

Elle prendrait effet au 1er  juillet 2015 

 

Retraités 
Dans l’esprit de maintenir un lien social avec nos anciens collègues en retraite la CGT a voté 
pour l’augmentation de la ligne « retraités » des commissions locales et par mesure d’équité, 
pour la création d’une ligne retraités  pour les directions régionales à charge au bureau du 
Cosog de définir le contenu. 

Travailleurs handicapés 
une augmentation du budget  a été également voté. La CGT revendique l’attribution de CESU 
supplémentaires aux personnes en situation de  handicap pour l’aide à la vie quotidienne. 
Cette revendication est en cours d’étude en commission solidarité.   

Une majorité des organisations a voté OUI aux propositions responsables et sérieuses 
de la CGT et souligné le travail accompli par la Commission Enfance. 

 

  



3. Ensemble le 1er mai pour mondialiser le progrès social 

Le 1er mai, journée de solidarité internationale des travailleurs aura cette année une dimension 
particulière dans le pays et dans toute l’Europe. 

Face aux échecs des politiques d’austérité et aux dégâts économiques et sociaux, des mobilisations 
et des résistances se font chaque jour plus fortes : Grèce, Espagne, Portugal, Irlande... L’exigence 
de politiques au service du progrès social s’affirme et génère une confiance nouvelle. 

Les luttes multiples qui se font écho dans tout le pays s’inscrivent dans cet élan nouveau et qui s’est 
concrétisé le 9 avril au travers de centaines de milliers de manifestants. Lire la suite… 

------ 

4. Non à la surveillance généralisée 

Observatoire des Libertés et du Numérique (ONL) 
Rassemblement contre le projet de loi renseignement le lundi 4 mai 2015 à 18h30, place des 
Invalides. 
Le 5 mai, les députés sont appelés à voter le projet de loi renseignement. Les débats ont eu lieu du 
13 au 16 avril dans le cadre de la procédure d’urgence. À l’issue de cet examen, le texte soumis au 
vote consacre un dispositif liberticide, qui expose tous les citoyens à la surveillance des services de 
renseignement, quasiment sans contrôle, et met en danger toutes les mobilisations sociales et 
politiques. Lire la suite… 

 https://sous-surveillance.fr/#/ 
 contact-oln@ldh-france.org 

------ 

5. Tuteurs, Maîtres d’apprentissage et formateurs internes 
occasionnels 

La direction arrive avec une bonne nouvelle : ayant pris acte des interventions répétées de la 
CGT en comité technique, elle propose que la qualité de formateur interne occasionnel et la 
qualité de tuteur soient ajoutées dans l'EPA sous forme de 2 nouvelles cases à cocher par le 
SHD dans la partie "bilan de l'année écoulée".  

Il est fait remarquer que ce n'est pas la bonne rubrique car il s'agit de compétences détenues. La 
CGT propose de maintenir la proposition des 2 cases à cocher dans cette partie-là de l'entretien 
(dans une logique de savoir si elles ont été mises en œuvre au cours d'une année donnée) mais, 
aussi en plus, de donner consigne aux évaluateurs de renseigner systématiquement pour ces 
agents, chaque année, la compétence définitivement acquise SP061 "animer des formations" et 
SP062 "transmettre le savoir". La direction et les autres OS approuvent. La CGT formule une 
demande supplémentaire : ajouter un champ supplémentaire associé destiné à inscrire le domaine 
métier sur lequel intervient l'agent concerné. 

La CGT demande à ce que le tutorat soit pris au sens large et non pas restreint aux tuteurs 
percevant l'indemnité prévue par l'accord intergénérationnel. Un débat s'ouvre sur le moyen de 
valoriser cette qualification pour la carrière de l'agent. En effet, il faut remettre de la logique de 
carrière dans cet exercice annuel d'évaluation et ainsi minorer la logique métier qui a la faveur de la 
direction (cf "fonction publique de carrière versus fonction publique de métier »). 

 

http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/138-articles-2015/425-1er-mai-journee-de-lutte-et-de-solidarite
http://www.cgtcdc.fr/images/sampledata/2015/articles/2015-05/non-surveillance-generalisee/2015-05-04_tract-OLN.pdf
https://sous-surveillance.fr/#/
mailto:contact-oln@ldh-france.org


 

 

 

 

 

 

 
 

 
ARTICLES 
Derniers articles du site Internet 
 

 1er Mai : Journée de LUTTE et de SOLIDARITE à dimension européenne 
 Résultats de la Caisse des dépôts : Ça sert à quoi tout ça ? 
 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 contre les femmes sont aussi économiques ! 

 
SUIVEZ-NOUS SUR LA TOILE 
Site Internet et Réseaux sociaux 
 

 cgtcdc.fr ou uscd.fr 
 Twitter 
 Facebook 
 Pinterest 
 Google+ 

 
NOS GUIDES 
Fonctionnaires, salariés, stagiaires 
 

 Guide des fonctionnaires 
 Guide des droits des salariés 
 Guide des droits du stagiaires 
 Guide pratique des apprentis 

 
 

  

 

http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/138-articles-2015/425-1er-mai-journee-de-lutte-et-de-solidarite
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/138-articles-2015/424-resultats-de-la-caisse-des-depots-ca-sert-a-quoi-tout-ca
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/
http://www.uscd.fr/
https://twitter.com/CDCCGT
https://www.facebook.com/pages/Cgt-cdc-uscd/153267744881568
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://www.cgtcdc.fr/index.php/infos-pratiques/prive/guide-des-droits-du-stagiaire
http://www.cgtcdc.fr/index.php/infos-pratiques/prive/guide-pratique-des-apprentis


 

 
 Jean-Paul LOISON (5-

22.50) 
 Boris VIGNEAULT (5-

22.99) 
 Maryline ANNE (5-

28.05) 

 
 Jean-Pascal SURE 

(5-59.40) 
 Véronique VAUNA 

(5-46.40) 
 Odile COURROY (5-

46.86) 
 Marion LETZELTER 

(5-38.76) 

 
56 rue de Lille : 

 Annie KOVACS (3-
33.22) 

 Tarek DENGOU (3-
34.77) 

 Nicole PROVOST (3-
25.87)  

 Jean-Luc 
BUSSONNAIS (3-
30.14) 

Austerlitz 1 : mardi/jeudi 
 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/

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

