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SUITE A LA SIGNATURE DE L’ACCORD CADRE, DE NOMBREUSES REUNIONS DE 
NEGOCIATIONS SE SONT DEROULEES AVANT L’ETE. CERTAINES DEBOUCHERONT SUR 
UN ACCORD ET D’AUTRES SUR DES MESURES UNILATERALES DE LA DIRECTION. VOUS 
TROUVEREZ CI-DESSOUS LES COMPTES RENDU ET AVIS DE LA CGT CONCERNANT LES 
PREMICES D’UN ACCORD MOBILITE, LA RESORPTION DE LA PRECARITE AINSI QUE SUR 
LE LOGEMENT POUR LES PERSONNELS ET, EN BONUS, LA REPONSE DE LA DIRECTION 
A UNE QUESTION CGT EN REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL SUR LA MSG. 
 

 
1. Négociation d’un accord sur la mobilité interne ? Une question de 

vocabulaire 

Mobilité individuelle ou collective ? 

A l’occasion de la réunion de démarrage des négociations ( ?) d’un accord de mobilité interne 
à la CDC, l’interrogation légitime de la CGT a porté prioritairement sur l’objectif de cette 
négociation. 

Inscrit dans la continuité de l’accord-cadre signé par la CGT au bénéfice des personnels de la 
Caisse des dépôts, le projet de la Direction semble pourtant en dénaturer déjà la portée. A ce 
stade des préliminaires formalisant un contenu thématique pour un calendrier resserré de 
négociations en septembre, en effet l’on voit poindre le risque d’un « accompagnement du 
changement » (élément de langage RH à la mode, moins négatif que « plan social ») résultant 
de mobilités contraintes suite à réorganisations. 

Si la CGT est prête à négocier tout accord collectif visant à l’amélioration du parcours 
individuel de chacun par la mise en place de processus et de règles partagés, justes et 
transparents, il n’est pas question de valider des mesures collectives préjudiciables 
aux personnels. 

Conformément à sa ligne politique réformiste et complaisante, par la voix de son secrétaire 
général, l’UNSA n’a pas rejeté l’idée d’une discussion sur le sujet en déclarant que « le 
collectif permet de faire mieux que l’individuel » et citant l’exemple de mesures spéciales 
prises par la DRS dans le cadre de la création de l’établissement Angers-Paris pour le 
maintien de la PVO. 

Le SNUP s’est montré défavorable à la négociation de l’accompagnement de mobilités 
collectives mais ne s’est pas associé à la proposition de courrier au Directeur général dont la 
CGT a pris l’initiative  Lire le courrier… 

http://www.cgtcdc.fr/images/sampledata/2015/articles/2015-07/2015-07-Courrier-DG-CGT-CFDT.pdf


Le DRH, comme à son habitude en matière de dialogue social, a tenté de démontrer que tout 
le monde avait raison et qu’il était d’accord avec tout le monde.  

C’est donc naturellement, puisqu’il était d’accord avec tout le monde, que la CGT lui a 
demandé de préciser ce qu’il entendait par « mobilité interne » ? S’agit-il de mobilités 
individuelles volontaires ? 

L’exercice rhétorique du consensus atteint bien vite ses limites lorsqu’il est confronté à 
certaines évidences contradictoires : comment peut-on vouloir favoriser les parcours 
individuels volontaires et accompagner des mobilités forcées ? Comment peut-on mettre en 
œuvre une politique commune de mobilité interne en permettant des arrangements locaux ?  

Finalement, le DRH a reconnu la nécessité de préciser le vocabulaire utilisé et la qualification 
du contenu de l’accord, dont le projet sera présenté à la rentrée. 

Le Génie dans la lampe : accompagnement du changement dans le monde des 
Bisounours. 

Pour la DRH, définir le rôle des acteurs de la mobilité en démontre l’effectivité : les managers 
accompagnent le parcours individuel de leurs collaborateurs, les RH sont proactifs et 
favorisent le développement personnel de chacun, les agents élaborent un projet 
professionnel. 

En somme, il suffit d’énoncer une volonté pour que celle-ci devienne réalité. Le monde 
magique des Bisounours rejoint l’Utopie consensuelle du nouveau DRH. 

Si l’on ne peut que se féliciter des réussites de mobilités individuelles volontaires, la réalité du 
terrain nous amène également à constater des dysfonctionnements ponctuels ou récurrents. 
D’ailleurs, la Direction semble le reconnaître elle-même, puisqu’elle souhaite y mettre fin en 
instaurant des règles transparentes et homogènes dans le cadre d’un accord collectif sur la 
mobilité interne. Sauf si son objectif n’est en réalité que d’accompagner des réorganisations 
futures… 

Mais à vouloir ménager ses équipes et l’organisation hiérarchique de l’établissement, tout en 
reconnaissant l’existence de dysfonctionnements, la DRH démontre seulement son incapacité 
à comprendre la réalité du terrain, ce que la CGT et les autres organisations se sont 
employées à lui faire connaître. 

Les coutumes tribales de la DRH 

Chacun pourrait légitimement penser qu’il existe des règles écrites et validées, formalisant des 
procédures mise en œuvre dans le processus RH de la mobilité interne, même si tout le 
monde s’accorde à dire qu’elles sont laissées à la libre interprétation de chacun. 

En réalité, ces règles écrites n’existent pas, sauf quelques exceptions : il s’agit seulement 
d’usages propres à la « tambouille » des RH. 

La règle des 3 ans minimum d’ancienneté dans un poste pour faire une mobilité ? Fadaises ! 
Cette disposition a été inscrite dans l’accord-cadre 2006-2008, mais n’a pas été reprise dans 
les suivants. Elle ne s’applique plus désormais que pour l’obtention d’une indemnité de 
mobilité géographique, mais les RH continuent d’y faire référence pour freiner certaines 
mobilités (voir question DP CGT)…tout en s’en déliant lorsqu’il s’agit de favoriser les copains. 



Florilège des anomalies (liste non exhaustive, constituée à partir de témoignages 
reçus par la CGT). 

Perspectives d’avancements et de promotions 

Les agents bien positionnés dans leur service d’origine pour une promotion individuelle se 
voient déclassés s’ils engagent une mobilité dans un service d’accueil. A contrario, si leur 
positionnement est maintenu, ils prennent rang avant ceux qui pourraient légitimement être 
promus dans le service d’accueil. Pour les fonctionnaires et statutaires : perte d’AME en cas 
de mobilité en cours d’année, perte de NBI (sans possibilité de réallocation). Pour les salariés 
: perte de PVO (possibilité de réallocation). 

Reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle 

Absence de reconnaissance des acquis : chacun est évalué comme s’il venait de prendre un 
premier poste, sans tenir compte de son expérience et de son parcours professionnel.  

Processus de mobilité 

Problème de la candidature : fourniture d’un CV, voire d’une lettre de motivation, comme pour 
une nouvelle embauche, avec le sentiment de devoir se prostituer pour obtenir un poste 
correspondant à son grade ou sa classification. 

Absence de compétence des RH pour assumer leurs responsabilités et faciliter les 
mobilités : 

• Aucune information écrite aux postulants refusés qui découvrent parfois par des tiers 
que le poste a déjà été pourvu avant même d’obtenir une réponse…téléphonique des 
RH (pas de trace !) ; 

• Aucun refus ne fait l’objet de nouvelles propositions émanant de la RH, y compris en 
matière de formation permettant la prise d’un poste nécessitant des compétences non 
acquises ; 

• Aucune justification n’est donnée au refus, particulièrement sur l’inadaptation du profil, 
temporaire (si formation nécessaire) ou définitive (il ne sert à rien de postuler à 
nouveau pour le même poste) ; 

• Aucun classement objectif ne justifie de priorité à mobilité (l’agent compétent ne devrait-
il pas devenir prioritaire sur un même poste ?) ; 

• Entretiens multiples (y compris EPA et CAP) sans efficacité, car sans suivi ni traitement 
RH. 

Discriminations 

Discriminations multiples justifiant du refus de mobilité malgré l’acquis de 
compétences :  

• liées à l’âge : personnes à 2 ou 3 ans de la retraite ; 
• liées au physique : obésité, couleur de peau, origine territoriale ; 
• liées au handicap : visible ou non ; 
• liée à l’engagement syndical : postes ou services dits sensibles (chargé de recrutement 

RH par ex) 

  



Définition et diffusion des postes à pourvoir 

Fiches de poste inadaptées aux acquis minimum requis : les fiches de poste émises 
correspondent aux super-agents qui viennent de le quitter et les personnels disposant de 
compétences de bases nécessaires sont rejetés de toute candidature…au profit de 
recrutements externes. 

Outil « Mobil’Idées » non mis à jour : les postes pourvus restent pourtant disponibles sur le 
site. 

Mobilités géographiques, professionnelles et promotionnelles 

Consanguinité des mobilités : mobilités entre filières différentes très difficiles, sauf pour les 
cadres dirigeants, alors que les compétences de bases requises sont les mêmes. 

Mobilité géographique inter-directionnelles Paris-Province en panne : les personnels 
franciliens sont parfois obligés d’en passer par une stratégie de prise de fonction au siège 
facilitant une mobilité future dans les implantations locales de la direction d’accueil. 

Absence de mobilité promotionnelle : rares sont les mobilités avec fonctions supérieures, sauf 
si la promotion entraîne un changement de corps/classification (et encore !). 

Emploi précaire / permanent 

Nombreux CDP courts ou intérimaires, remplacés en turn-over, plutôt que disponibilité de 
postes pérennes, avec le sentiment pour les personnels en fonction de passer leur temps à 
former des gens qui ne resteront pas, plutôt que de former des collègues permanents 
renforçant une équipe. D’où l’impossibilité de postuler sur des emplois « temporaires » qui 
deviennent néanmoins permanents à force du turn-over de précaires.  

Mobilité dans le groupe et retour à l’EP 

Impossibilité pour les statutaires/fonctionnaires, sauf cadres dirigeants, de postuler dans les 
filiales du groupe tout en conservant leurs garanties collectives et statutaires. 

Grandes difficultés pour les personnels mis à disposition de réintégrer la CDC, de même que 
les retours de CLM/CLD, disponibilités ou détachements, tous considérés comme pestiférés 
et/ou externes. 

------ 

  



2.  CDP : Meilleurs amis de Paul PENY ou de Pôle EMPLOI ? 

La direction a rappelé que le champ est celui des agents contractuels de droit public (CDP) 
actuellement en fonction à l’EP et retient les critères suivants : 

• Agents justifiant de plus de 3 ans d’ancienneté cumulée, au titre d’au moins deux 
contrats, tous types de contrats confondus, y compris les périodes 
d’apprentissage. Dans cet ensemble, une attention particulière sera portée aux agents 
justifiant de plus de 6 ans d’ancienneté cumulée, cette durée d’activité cumulée à la 
CDC renvoyant, au moins dans l’esprit, à la durée de 6 ans que fixe la loi du 11 janvier 
1984 pour la transformation d’un CDD en CDI de droit public 

• Agents justifiant d’au moins 2 ans d’ancienneté cumulée depuis le 1er janvier 
2012, au titre d’au moins deux contrats, tous types de contrats confondus, dont 
l’un au moins conclu sur le fondement de l’article 6 sexiès sur la période (motif 
d’accroissement temporaire d’activité) 

Selon ces critères, cela concernerait : 31 agents + 12 agents soit 43 CDP 

• La CGT avait demandé un chiffrage complet par direction, par motif de recrutement, par 
catégorie et pour l’ensemble des CDP car d’après nos recherches, le nombre de CDP 
répertorié est beaucoup plus élevé. 

• La CGT est étonnée de ne pas constater dans les propositions de la direction, les CDP 
ayant une fin de contrat en décembre 2014. Lors des négociations de l’Accord Cadre la 
CGT avait fortement insisté pour les prendre en compte. Elle donne l’exemple de ceux 
qui ont été recrutés pour travailler sur le projet Saturne et qui ont eu une fin de contrat 
au 31/12/2014. 

• La CGT demande qu’une étude soit conduite pour les personnes qui ont été recrutées 
en CDP + Contrat d’intérim de manière successives sur les 5 dernières années. Les 
périodes d’intérim n’étant pas comptabilisées pour l’ancienneté, ces personnes ne 
rentrent pas dans le processus.  

L’UNSA, le syndicat complaisant, indique que les propositions de la direction sont 
satisfaisantes, et répondent à leurs attentes et précise qu’ Il ne faut pas oublier que l’intérim 
est parfois un choix, et que donc ces agents ne souhaitent pas être pérennisé…. (Sans 
commentaire…) 

Il n’y aura qu’une vague de pérennisation comme prévu pour la durée de cet Accord Cadre. Le 
vivier est composé des 43 agents ciblés dans les documents remis pour la présente réunion. 
Si des prochaines pérennisations sont prévues, ce sera en fonction de ce qui aura été décidé 
à la signature d’un prochain Accord Cadre. 

• La CGT sollicite la direction sur les situations des CDP n’ayant pas l’ancienneté 
nécessaire (ensemble 1 ou 2 du document de travail) à ce jour ?  

Elle rappelle que toute catégorie d’emploi devait également être envisagée. Cela ne 
correspond pas à nos attentes. 

• La CGT Souhaite également qu’une prochaine réunion soit fixée afin de discuter du 
document récapitulant les profils des CDP et les mesures envisagées et constate qu’à 
ce jour l’ami des CDP est plutôt Pôle EMPLOI… 

  



• La CGT rappelle ses revendications concernant les CDP : 

 Recrutement par concours non mutualisé pour toutes les catégories avec l’appui 
de toutes les Directions de l’EP-CDC. 

 CDI public dans le respect de la loi SAUVADET, tout en tenant compte des 
évolutions qui se discutent actuellement à BERCY avec la ministre de la 
Fonction Publique. 

 CDI Privé dans le respect des emplois du décret de 1998. 
 Mettre en place une étude pour les CDP qui cumulent contrat d’intérim suivi d’un 

CDP de manière régulière. 

------ 

3.  Logement des personnels : un peu d’ambition… 

En complément de la réunion du vendredi 10 juillet sur le sujet, la CGT a adressé ses pistes et 
revendications en matière d’actions en faveur de l’amélioration de l’accès au logement des 
agents permanents et non permanents de la Caisse des Dépôts : 

• 1 - Objectiver le besoin et mieux comprendre le nombre élevé de propositions 
pour une attribution  

Les seules demandes enregistrées à la MSG ne restituent pas exhaustivement les 
besoins de logement. Par conséquent, et en préalable, une enquête devrait être menée 
par la DRH Groupe auprès des personnels de l'EP et des filiales, pour appréhender les 
réels besoins (on inclut dedans le niveau de « satisfaction » du logement actuellement 
occupé et le souhait d’en changer, la connaissance de l’action de la MSG en ce 
domaine, le dépôt d’une demande ou non auprès d’elle, et puis bien sur les souhaits de 
changement et le motif principal qui le justifie, puis les éléments plus techniques tels 
que la configuration du logement, la situation de ressources, la localisation , le temps 
de trajet domicile travail, la situation familiale…Enfin, il faudrait y ajouter, pour ceux qui 
ont eu recours à la MSG et qui ont décliné toutes ou partie des propositions qui ont été 
faites, la recherche du motif principal de ces refus (localisation, vétusté,…). 

• 2 - Donner une nécessaire dimension Groupe à la thématique de l’accès au 
logement des salariés du Groupe 

Création d’une Commission nationale logement groupe Caisse des dépôts reliée au 
CMIC, dont la nature et le périmètre serait évidemment distinct de celui de la CPI. En 
effet, la CPI n’est pas ni spécialisée sur le logement ni une commission « formelle » 
(pour rappel il s’agit d’une commission informelle obtenue à la demande des OS 
destinée, à titre informatif, à partager des informations relatives à l’activité de la MSG). 
Les contours et le champ d’application de cette commission serait définis en 
concertation au niveau du CMIC et pourrait inclure tant un aspect global/stratégique 
qu’un aspect plus suivi (relations conventionnelles, opérateurs, promoteurs mais 
également individuel et donc un point sur les demandes en cours, les attributions de 
logement social, de logement intermédiaire, de logement dit « intermédiaire plus »… 

• 3 - Conventionner avec la SNI, une décision naturelle 

Sur les dispositifs proposés : réservations/droits de suite, nous pensons que c'est 
effectivement une très bonne chose de sceller par convention la relation Caisse des 
Dépôts/SNI pour l’amélioration de l’accès au logement des salariés du Groupe. 

  



• 4 - L’investissement direct ou indirect : un instrument idéal pour agir 

Lors de la réunion, il a été plusieurs fois fait le constat d’un problème d’insuffisance de 
l’offre particulièrement en matière de logement social, voire très social et même 
intermédiaire. De même le constat a été fait de l’absence de solution envisageable, via 
la MSG, pour la population des non permanents (apprentis, CDP court,…). La CGT 
estime que la Caisse des Dépôts pourrait, au-delà de la seule MSG, choisir : 

 d’investir directement par l’achat d’un petit patrimoine dédié. 

 d’aller vers le financement sur Paris et les grandes métropoles de foyers de 
jeunes travailleurs qui permettraient de loger les personnels précaires ou venant 
d’être affectés pour leur premier poste (apprentis, CDD, jeunes fonctionnaires 
affectés à Paris....) à la CDC. Ce financement pourrait être commun avec 
d’autres entités publiques ou privées. Suivant son dimensionnement, cette 
structure pourrait aussi être ouverte aux enfants des salariés de province de la 
CDC (en fonction des ressources) amenés à étudier ou à prendre un premier 
emploi à Paris. 

 de mettre en place un centre d'accueil et d'hébergement qui serait 
prioritairement réservé à l'hébergement des salariés du groupe effectuant des 
missions courtes sur Paris (formation, réunions, missions syndicales). 
   
 de lier un investissement dans l'immobilier locatif intermédiaire avec des droits 

de priorité ou de réservation sur le parc au bénéfice des salariés ou demander à 
bénéficier de logements en contrepartie de l’investissement effectué. Il s’agirait, 
de façon expérimentale, de faire avec les personnels du groupe Caisse des 
dépôts ce que l'on est en train d'essayer de monter via l'ERAFP pour tous les 
affiliés du RAFP. En l'occurrence puisque la CDC, la SNI et la CNP ont investi 
dans les fonds de logement intermédiaire FLI pour financer des programmes 
situés en zone tendue, nous pourrions avoir en regard des droits de réservation 
liés à l'investissement au bénéfice des salariés qui ainsi pourraient accéder à un 
logement situé en zone tendue avec un loyer garanti inférieur de 20 % au prix du 
marché. Il faudrait pour cela simplement que la MSG monte un système de pré 
réservation sur le parc de logements intermédiaires géré pas la SNI dès le 
lancement des opérations 

• 5 - Autres mesures 

Nous souhaitons également qu’une réflexion et une proposition de solution soit faite 
quant aux futurs retraités de la Caisse des Dépôts. Personne ne conteste qu’il y ait 
actuellement et dans les prochaines années de nombreux départs à la retraite. 
Personne ne conteste non plus que certains futurs retraités propriétaires ou locataires 
subissent de grandes difficultés en matière de logement, du fait de la perte de revenu 
élevée qu’ils subissent. 

2 pistes qui ne sont pas des gadgets mais de véritables perspectives de court ou 
moyen terme : 

 Les résidences intergénérationnelles, dont le but est de faire cohabiter dans un 
même lieu des jeunes actifs et des personnes âgées (par exemple retraités), 

 la colocation 

Plus largement nous pensons que le développement d’un outil applicatif interne Groupe 
Caisse des Dépôts pourrait favoriser la mise en relation d’agents demandeur de 
logement avec d’autres potentiellement bailleur ou accueillant à titre gratuit ou offrant 
une solution temporaire de logement. 



Il serait enfin important de renouveler l’offre de prêt proposée par la MSG, notamment 
concernant le personnel handicapé, en proposant des prêts travaux pour adaptation du 
logement des personnes handicapés (il y a d’autres pistes). Cela permettrait en plus, 
de relancer l’activité de la MSG. 

------ 

4.  Questions DP CGT sur la MSG… 

CGT n° 7 – Activités de la MSG 

A. Existe-t-il une baisse des demande des prêts ? 
B. Combien de remboursements anticipés ont été constatés en 2013, 2014 et sur le 1er 

semestre 2015 ? 
C. Les personnels de la MSG sont très inquiets, que compte faire la direction et comment 

compte –t- elle rassurer les équipes ? 
D. GIPRETE reste en « VRAC » et aucune actualité sur le nouveau SI prévu, qu’en est-il ? 

Réponse direction :  

A. Oui, il y a une diminution du nombre des demandes de prêts : lors des 6 premiers mois 
de 2015, il y a eu 183 offres de prêts signés à comparer à 354 sur les 6 premier mois 
de 2014. 

B. Remboursements anticipés (partiel +total) pour des prêts à la consommation et 
immobiliers : 

 En 2013 : 578 pour un montant de 20 028 k€ 
 En 2014 : 599 pour un montant de 25 511 k€ 
 Au 30 juin 2015 : 437 pour un montant de 25 800 k€ 

C. Des échanges ont lieu en interne au sein de la MSG avec les personnels. D’une part, 
des réunions régulières (tous les 2 mois) sont organisées au niveau de l’encadrement 
intégrant notamment les responsables des antennes de Bordeaux et Angers.  D’autre 
part, des réunions de service associant tous les agents travaillant pour l’activité des 
prêts en visio-conférence afin d’associer ceux des antennes provinciales, sont aussi 
régulièrement organisées (la dernière a eu lieu fin mai). Pour ces 2 types de réunion, 
au-delà de la communication traditionnelle qui doit être faite sur l’activité, les projets, 
l’organisation du travail, des temps sont réservés pour permettre à chacun de 
s’exprimer notamment pour poser des questions, rendre compte des difficultés 
éventuelles, émettre des propositions, etc. 

D. Il est inexact d’avancer que GIPRETE serait en « vrac ». Comme pour n’importe quel 
outil informatique, GIPRETE connaît des incidents. Sont en cause l’automatisation des 
prélèvements et des virements au format SEPA, qui a généré quelques perturbations, 
ainsi qu’une panne sur un des serveurs d’ICDC. 
 
Ces incidents ont pu être corrigés efficacement par les équipes de la MOA et d’ICDC 
dans des délais raisonnables. 

La CGT est très attentive à l’activité de la MSG. Le personnel y travaillant s’inquiète de 
l’avenir. La direction doit assurer l’activité de tous. 



 
ARTICLES 
Derniers articles du site Internet 
 

 La baisse du taux du Livret A menace l’épargne populaire ! 
 Temps de travail, aucune régression n’est envisageable 
 Livret A : Le gouvernement joue la finance contre l’épargne populaire 
 Egalité professionnelle : La CGT s'inquiète de l'abandon de l'égalité F/H par le gouvernement 
 Grèce : référendum sur le plan d’austérité imposé... 
 Résultats des élections DP à la CDC 
 Impôts - retenue à la source : une nouvelle imposture ! 
 Non à la surveillance généralisée ! 
 Démocratie sociale, projet de loi sur le dialogue social 
 1er Mai : Journée de LUTTE et de SOLIDARITE à dimension européenne 

 
SUIVEZ-NOUS SUR LA TOILE 
Site Internet et Réseaux sociaux 
 

 cgtcdc.fr ou uscd.fr 
 Twitter 
 Facebook 

 
NOS GUIDES 
Fonctionnaires, salariés, stagiaires, apprentis 
 

 Guide des fonctionnaires 
 Guide des droits des salariés 
 Guide des droits du stagiaires 
 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/articles/138-articles-2015/443-la-baisse-du-taux-du-livret-a-menace-l-epargne-populaire
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/138-articles-2015/442-temps-de-travail-aucune-regression-envisageable
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/138-articles-2015/440-livret-a-le-gouvernement-joue-la-finance-contre-lepargne-populaire
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/138-articles-2015/439-egalite-professionnelle-femme-homme
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