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1. Intéressement ! 

Augmenter l’intéressement des petits et moyens salaires c’est possible ! 

------ 

2.  La CGT propose 

La CGT propose d’ajouter dans la part « salaire » du calcul de l’intéressement une 
proportion de salaire moyen, permettant ainsi d’augmenter le montant d’intéressement 
pour 90% des personnels et de réduire les écarts devenus injustifiables des primes 
d’intéressement entre agents. Voilà une action concrète en faveur d’une répartition plus 
équitable des rémunérations. 

La DIRECTION, contrairement aux belles promesses faites par le DG lors de la négociation 
accord-cadre sur la rémunération, accorde une légère augmentation de la masse totale 
redistribuée : elle  propose de passer de 6,25 à 6,50% (soit 0,25% en plus)  
SI c’est objectif n’est pas atteint, vous n’obtiendrez pas l’augmentation, une première ! 

La CGT demande au DG de faire un effort comme il l’avait promis : oui c’est possible de 
passer à 8% de la masse salariale quand la loi permet 20%. 

La CGT demande aussi de modifier la répartition du calcul de l’intéressement : la formule 
actuelle le détermine en se basant à 45% sur la présence  et à 55% sur le salaire individuel. 
Donc, plus le salaire est élevé plus l’intéressement l’est aussi. Avec ce système 
l’intéressement maxi pour un salaire annuel : 

• de 114.000€ et plus,  est de 5.428€,  
• de 27.000€ il est de 2.895 € (soit plus de 2.530 € d’écart),  
• de 47.000€ il est de 3.487€ (1.941€ de différence). 

La CGT demande aussi de modifier la répartition 

1. de ne pas toucher à la répartition (présence 45% et salaire 55%), 
2. d’introduire une proportion de salaire moyen dans le calcul du salaire individuel, 
3. de faire évoluer ce paramétrage au fil des ans pour assurer un rééquilibrage de 

l’intéressement entre les personnels 

Contrairement à ce que certaines organisations syndicales écrivent (elles n’ont certainement 
pas bien compris notre proposition), le but n’est pas de prendre de l’intéressement aux 
uns pour donner aux autres, mais permettre une augmentation substantielle et pérenne 
de l’intéressement des bas et moyens salaires sans le diminuer pour les hauts revenus 
(c'est-à-dire supérieurs à 114.000€). 



Avec une petite augmentation de 0,25% de la masse salariale et en introduisant 20% du 
salaire moyen, l’intéressement reste inchangé pour les salaires de plus de 114.000€,  mais 
augmente de 375€ pour un  salaire de 27.000€ (à 3271€ soit un écart de 2.144€ avec la prime 
max), de 276€ pour un salaire de 47.000€ (à 3.763€ soit un écart de 1.651€ avec la prime 
max). 

Si la Direction était prête à entendre le personnel et poussait jusqu’à 7% de la masse salariale, 
on pourrait introduire 40% du salaire moyen ce qui amènerait alors un intéressement de 
5.440€ pour les salaires de plus de 114.000€,  et une augmentation de 812€ pour 
un  salaire de 27.000€ (à 3.708€ soit un écart de 1.731€ avec la prime max) et de 
618€  pour un salaire de 47.000€ (à 4.105€ soit un écart de 1.334€ avec la prime max). 

Ce serait en fait une vraie mesure en faveur du pouvoir d’achat et en faveur d’un rééquilibrage 
de l’échelle des rémunérations au moment où la ministre de la fonction publique annonce la 
continuité du gel du point d’indice des fonctionnaires et où la négociation annuelle obligatoire 
(NAO) pour les salariés à la CDC reste à 0. 

La CGT fait des propositions réalistes et espère qu’elle sera entendue par la direction et les 
autres syndicats. 

------ 

3.  Comité technique du 19 mai 2015 

3 sujets étaient présentés avec vote des organisations syndicales : 

1) Internalisation de CDC numérique 

La CGT s’est félicitée du choix de la direction d’appliquer l’article L1224-1 du code du 
travail comme préconisé par notre organisation syndicale en lien avec des élus de CDC 
Numérique. Nous avons juste regretté qu’il ait fallu plus d’un an à la DRH pour mettre 
en place cette solution mais mieux vaut tard que jamais. La CGT a demandé qu’à 
l’occasion des ré-internalisation des filiales in-housse, soit pris en compte 
les  personnels encore en attente  de cette mesure  dans la filiale CDC Placement. 
 
VOTE = Pour à l’unanimité 

2) Transfert de l’activité entre Angers et Paris de la Direction des Retraites et de la 
Solidarité (DRS) 

Pour la CGT, nous avons l’impression qu’il y a un manque de stratégie de la part de la 
direction de la DRS sur la vision de l’établissement Angers/Paris. Il nous manque un 
bilan d’étape depuis la création de cet établissement et une vision claire des 
orientations. Nous avons toutefois eu l’engagement de l’existence pérenne du site de 
Metz. La CGT s’est abstenue dans les différents comités et CHSCT locaux d’Angers et 
de l’Ile de France ainsi qu’au CHSCT national, nous avons donc été cohérent dans 
notre vote au CT National. 

Au regard des documents fournis, nous avons interpelé la direction sur le recours 
excessif à l’intérim sur les sites d’Angers et de Bordeaux. Les COG en seraient la 
raison puisqu’elles limitent le nombre d’emplois de titulaires mais pour la CGT, il faut de 
l’emploi pérenne en lien avec l’activité demandée. A défaut, la Caisse des Dépôts ne 
peut pas se prévaloir de mener une politique RH socialement responsable. 
 
VOTE = POUR : UNSA  -  CONTRE : SNUP  -  Abstention : CGT, CFDT, CGC 



3) Organisation du processus de la mobilité au sein de la Direction des Ressources 
Humaines (DRH) 

La DRH met en place un processus fédéral de la mobilité mais commence par en 
exclure la Direction des retraites et de la solidarité. La DRH met en place un processus 
fédéral de la mobilité avant les négociations sur la mobilité. Est-ce à dire que les 
négociations devront aboutir en tenant compte de cette nouvelle organisation ? C’est un 
peu mettre la charrue avant les bœufs. Par ailleurs, la DRH garante du fonctionnement 
des instances représentatives du personnel ne prévoit pas dans son calendrier la 
consultation des CHSCT national et d’IDF. Enfin que pensent les RH métiers de la 
perte de leurs prérogatives en termes de mobilité et de recrutement ? 

Devant le manque de réponses du DRH en séance, les organisations syndicales ont 
refusé de se prononcer sur ce dossier et ont écrit en intersyndicale au directeur général 
pour que ce dossier passe ou repasse dans les différentes instances. 

VOTE = L’unanimité refuse de voter 

------ 

4.  Dons de jours – Adaptation de la gestion du temps pour l’accueil 
d’un enfant au sein d’un foyer 

L’accord cadre, signé par la CGT, prévoit des dons de jours de repos non pris en lien avec le 
décret d’application de la fonction publique. Une discussion va se dérouler ce jour avec les 
organisations syndicales sur les modalités de ces dons. Ces derniers doivent permettre à un 
agent de la CDC de rester aux côtés d’un parent souffrant d’une pathologie grave. 

La CGT y fera les demandes suivantes : 

1. Création d’un pot commun réunissant les dons des salariés et la récupération des 
jours CA, RTT, ATT, DG et jours bonifiés non pris par les agents en activité de 
l’EP au 31/12 de l’année, 

2. Récupération trimestrielle de l’ensemble des écrêtements  dans et hors EIS, 
3. Au 31/12 de chaque année, faire un point sur les départs en retraite, mise en invalidité 

ou en incapacité de travail, décès en activité, de tous les jours non pris afin de les 
mettre à disposition du pot commun 

4. Possibilité de faire un don à l’intention d’un collègue connu, 
5. Extension du plafond inscrit dans le projet de loi de 90 jours/an/enfant, voir pour un 

plafond de 180 jours/an/enfant 
6. Extension à d’autres  situations (ascendants dépendants, enfants de plus de 20 ans) 

comme mentionné dans l’accord cadre 2015-2017 § 10-2-2 
7. Capacité de prendre 1h/jour pendant 18 mois, voir pour une extension jusqu’à 24 mois. 
8. Dans le cadre d’une harmonisation, mêmes droits pour les publics. 
9. Ce droit est lié à la venue/naissance d’un enfant : ce qui entraîne une demande 

supplémentaire pour les parents de deux enfants âgés de moins de 18 ou 24 mois, et 
en cas de naissance gémellaire ou de triplés. 

10. Possibilité d’élargir cette autorisation d’absence dans le cas d’une adoption (venue d’un 
enfant) quel que soit l’âge. 

 

 

 



5.  Examen professionnel de catégorie A 

Le nombre de poste est apparu tardivement sur CDmédia et des candidats n’ont pas eu 
l’information. 
La CGT vous la donne : 10 postes pour 209 inscrits  Bon courage ! 

------ 

6. Elections DP 

Un Délégué du personnel (DP), Kesako ? Un délégué syndical (DS), Kesako ? 

La CGT viendra à votre rencontre pour en discuter avec vous : 

Vendredi 29 mai 2015 
de 12h à 13h30 

Lundi 1er juin 2015 
de 12h à 13h30 

Mardi 2 juin 2015 
de 12h à 13h30 

devant le restaurant 
d’Austerlitz 2 

devant le restaurant 
d’Austerlitz 1 

devant le restaurant 
du 56 RDL 

 
 

 
 

 
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 

 
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.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 (3-43.55) 
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

