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EDITION DU MOIS DE SEPTEMBRE 2015 
 

 
1. Les organisations syndicales interpellent la DRH 

 
Messieurs les Directeurs, 
 
Lors de la réunion dite des Secrétaires généraux des OS de droit public du vendredi 
25 septembre, nous avons interpellé la Direction sur le non-respect du dispositif des 
congés des ultramarins publics tel que prévu dans l’accord-cadre 2015 – 2017 
alternatif au dispositif des congés bonifiés. Sans que cela n’ait été discuté 
préalablement à la finalisation de l’accord-cadre, qui est un accord opposable, et écrit 
comme tel, ni avec les OS de droit public, postérieurement, les collaborateurs 
concernés nous ont alerté sur la mise en ligne sur CD ’Media d’une fiche thématique 
et de deux formulaires de demande faisant état de 3 conditions restrictives qui 
leurs sont opposées : 

 
1. Ne pas pouvoir prendre un congé bonifié au plus tôt 3 ans après le 

bénéfice des dispositions alternatives ; 
2. Devoir voyager en famille, ensemble et aux mêmes dates de départ et 

de retour ; 
3. Que le conjoint ne dispose pas d’un revenu mensuel égal ou 

supérieur à 1500 €. 
 

Lors de la réunion du 25 septembre, M. Freyder s’est engagé sur un réexamen des 
points litigieux et contestés, à charge pour l’Administration de nous produire une 
réponse formalisée par écrit, motivée, sur les points sur lesquels elle n’entendrait pas 
revenir, et sur le retrait total ou partiel de ces dispositions. 
 
Eu égard à l’urgence de la situation dont nous ont fait part les personnels concernés, 
nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer la position écrite définitive 
de la Direction d’ici au 5 octobre 2015, date du prochain Comité Technique National 
présidé par le Directeur général, signataire de l’accord-cadre 2015–2017. Voir sur 
CdMédia… 
 

de la CFE-CGC, la CGT, la CFDT, l’UNSA et le SNUP. 
 
 
 

  

http://recherche.cdmedia.cdc.fr/mashup-ui/page/cdc_new?q=ultramarins&site=CDM&logic=sl0&x=0&y=0


2.  Rapprochement entre la CDC et l’AFD ? 

Oui à un pôle financier public et d’intérêt général ! Non à des logiques 
néocoloniales de financiarisation et de concurrence de l’aide au 
développement ! 

Le 25 août dernier, François Hollande a annoncé, lors de la conférence des 
ambassadeurs, une réforme importante de l’aide au développement en rapprochant 
l’Agence française de développement et la Caisse des dépôts et consignations. Le 
12 septembre 2015, il confiait à Rémi Rioux, ancien directeur de cabinet de Pierre 
Moscovici, et secrétaire général adjoint du Ministre des Affaire étrangères une 
mission composée de quatre volets : financier, stratégique, juridique et social et 
visant, dans le cadre de la COP 21, à répondre à de nouveaux objectifs de 
développement durable, adoptés à l’ONU, avec comme ambition « zéro carbone, 
zéro pauvreté ». 
 
Le Président de la république a fixé le cadre de ce « rapprochement » : « Nous 
avons décidé d’opérer un renforcement de notre politique de développement et de 
son outil principal, l’Agence française de développement (AFD) en élargissant ses 
missions au secteur de la gouvernance en l’adossant à la Caisse des dépôts et 
consignations ». 
 
François Hollande s’inspire d’institutions financières européennes comme la Cassa 
dépositi et belli en Italie et la KFW ( Kreditanstalt für Wiederaufbau en français : 
Établissement de crédit pour la reconstruction ), cette dernière disposant de 
ressources financières infiniment plus importantes que celles de la CDC et l’AFD 
réunies, d’autant que la CDC a été affaiblie par la banalisation du livret A. Lire la 
suite… 

 
 

------ 
 

3.  AGIRC-ARRCO, l'état d'urgence ! 

Le 16 octobre prochain aura lieu la dernière séance de négociation AGIRC-ARRCO. 
L'enjeu est de taille puisque l'AGIRC compte pour l'essentiel de la retraite 
complémentaire des cadres et assimilés, et qu'il s'agit de rétablir les équilibres 
financiers de l'AGIRC et de l'ARRCO. 

Voir le site de l'UGICT   –   Signez la pétition « Pour mes droits à la retraite 
complémentaires, je signe ! » 

 

  

http://www.cgtcdc.fr/index.php/138-articles/articles-2015/486-rapprochement-entre-la-cdc-et-l-afd
http://www.cgtcdc.fr/index.php/138-articles/articles-2015/486-rapprochement-entre-la-cdc-et-l-afd
http://agirc.reference-syndicale.fr/
http://cgt.fr/Pour-resorber-les-deficits-et.html#sp42544


4.  Le Code du travail. A qui la faute, M. le Président. 

Le Président de la République continue de parler de l’illisibilité du Code 
du travail. Mais ce qui gêne la lisibilité du Code du Travail, c’est avant 
tout la multitude de dérogations qui ont été imposées au cours des 
années par les employeurs ! Et François Hollande voudrait faire de ces 
dérogations, la règle ! 

La CGT réaffirme que le Code du Travail est le socle minimal de garanties 
collectives. Il doit être applicable à tous. Les négociations à l’entreprise doivent 
améliorer ces garanties, pas les fouler au pied ! Salariés et employeurs ne sont pas à 
égalité dans l’entreprise. C’est la condition même du contrat salarial. 

Il est temps que nos gouvernants arrêtent de jouer les illusionnistes en inventant une 
réalité qui n’existe pas. Ce n’est pas pour rien que la première cause de faible 
syndicalisation en France, c’est la peur de se faire discriminer, voire licencier ! 

 

5.  Le déménagement de la CDC Bordeaux annoncé de 
manière discutable ! 

Suite à la décision du Directeur général, annoncée de manière assez 
discutable par la direction de la communication de la DRS, concernant le 
schéma directeur immobilier (SDI) de Bordeaux et notre futur 
déménagement vers le site d’Amédée St-Germain à horizon 2020, le staff 
de la direction immobilière de l’Établissement Public était dans nos murs 
ce lundi matin 21 septembre. 

La Caisse achète donc un bâtiment en VEFA (Vente en l’État futur d’Achèvement) ce 
qui veut dire qu’elle aura la maitrise de tout ce qui concerne l’aménagement intérieur. 
En revanche, elle achète une « coque vide » c'est-à-dire un bâti sur une parcelle 
occupée à plusieurs, à charge à elle d’exprimer ses besoins auprès du promoteur et 
de l’architecte-urbaniste pour que le bâtiment soit adapté. Le terrain est actuellement 
propriété de l’EPA Euratlantique qui va lancer un appel d’offres : la Caisse échappe 
ainsi à tout appel d’offres, contraignant. Le cout global de l’opération n’a pas pu être 
indiqué par la Direction, ni le nombre de m2, ni le nombre d’agents projetés à 2020 
sur ce site. Cela tombait assez mal puisque la CGT se préoccupait d’obtenir des 
réponses très concrètes aux questions que se pose légitimement le personnel. 

Lire la suite… 

« Lors du groupe de travail du Comité technique national 
du 29 septembre, la CGT a demandé la négociation d’un 
accord pour accompagnement du personnel dans le 
cadre du futur déménagement bordelais. Paul Pény, 
DRH, n’y est pas opposé. » 

http://www.cgtcdc.fr/index.php/138-articles/articles-2015/483-le-demenagement-de-la-caisse-des-depots-bordeaux-annonce-de-maniere-discutable


6.  CGT, FSU, Solidaires, UNEF et UNL appellent à une 
nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle le 
jeudi 8 octobre 2015 

Durant toute cette année, les salarié-es, les chômeurs-euses, les 
étudiant-es, les lycéen-nes et les retraité-es se sont mobilisé-es pour 
leurs droits. 
 
A plusieurs reprises, dans les secteurs professionnels, les écoles, les établissements 
et au plan interprofessionnel ils ont exprimé leurs attentes, leur exaspération 
grandissante face à une situation économique et sociale qui ne cesse de se dégrader 
et pour exiger une autre répartition des richesses qu'ils produisent. 
 
La CGT-CDC appelle les personnels de la CDC à participer aux manifestations 
prévues ce jour-là. 
 
Lire la suite… 
 
 
 

------ 
 
 

 
7.  Journée mondiale du refus de la misère 

« Agissez là où vous êtes ». 
 
Derrière les habitants des quartiers bien souvent stigmatisés, par-delà les violences 
qu’ils subissent, malgré les préjugés et l’enfermement dans la solitude, il y a aussi 
des regards, des rencontres, des solidarités, des combats contre la discrimination et 
pour vivre bien ensemble. 

 
Le 17 octobre, à l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère des 
temps forts seront organisés partout en France, pour montrer que ces lieux décriés 
sont aussi terreau d’initiatives, donner un visage à ces habitants des périphéries si 
méconnus et montrer la fraternité qui se construit chaque jour, dans les quartiers 
comme dans les campagnes. 
 
Célébrée depuis 1987 comme Journée mondiale du refus de la misère et reconnue 
par les Nations Unies en 1992, la Journée internationale pour l’élimination de la 
pauvreté, soutenue notamment par la CGT, promeut le dialogue et la compréhension 
entre les personnes vivant dans la pauvreté et leurs communautés, et la société en 
général. Allez sur le site Internet… 

 
 

 

http://www.cgtcdc.fr/index.php/138-articles/articles-2015/480-cgt-fsu-solidaires-unef-et-unl-appellent-a-une-nouvelle-journee-de-mobilisation-interprofessionnelle-le-8-octobre-2015
http://refuserlamisere.org/oct17/2015/fr/boite-a-outils


 
ARTICLES 
Derniers articles du site Internet 
 

 Rapprochement entre la CDC et l’AFD ? 
 CGT, FSU, Solidaires, UNEF et UNL appellent à une nouvelle journée de mobilisation 

interprofessionnelle le 8 octobre 2015 
 Intégration des lauréats du recrutement sans concours 2013 à la Caisse des Dépôts de 

Bordeaux 
 Le déménagement de la CDC Bordeaux annoncé de manière discutable ! 
 Saint-Ouen : le DAL s’empare des deux derniers étages du foyer Cara 
 Mayotte, la révolte gronde ! 
 Le groupe Caisse des Dépôts partenaire officiel de la COP21 
 Réfugiés, Travailleurs migrants et Loi Cazeneuve 
 IPSEC (Institution de prévoyance de la CDC) : on tient l’équilibre 
 Piratage informatique des disques durs des permanents UNSA à la Caisse des Dépôts ! 
 Apprentis salariés à la Caisse des Dépôts, enfin un accord... 
 Monétisation du Compte Epargne Temps ( CET ) à la Caisse des Dépôts ( CDC ) 
 Projet d’accord relatif à un dispositif de don de jours dans l’établissement public de la 

Caisse des Dépôts (CDC) 
 Loi Macron : les principales mesures sociales 
 Mobilisation interprofessionnelle le 8 octobre prochain 
 Le chômage en juillet 2015, apportons quelques précisions... 
 Le travail et la loi de Robert Badinter 
 Les sages passent…la loi Macron reste ! 
 Loi Macron : le plafonnement des indemnités de licenciement est contraire à la 

Constitution 
 La baisse du taux du Livret A menace l’épargne populaire ! 

 
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 stagiaire 
 Guide pratique des apprentis 
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Jean-Paul LOISON (5-22.50) 

Boris VIGNEAULT (5-22.99) 

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) 

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/images/sampledata/publications/2015-08_elus-et-mandates.pdf
http://www.cgtcdc.fr/
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