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1. Accord sur les dons de jours 
 

La CGT a signé l’accord sur les dons de jours non pris permettant au personnel de la CDC 
de renoncer à ses jours de congés non pris au bénéfice de collègues en position d’aidant 
pour prendre soin d’un parent ou d’un proche en position d’isolement précaire. 

Nous avons signé mais nous avons trouvé la direction très frileuse sur son abondement à la 
création de la bourse de solidarité puisqu’elle ne mettra que 135 jours soit 0.03 jours par 
agent… 

Lors du comité technique, le directeur des ressources humaines a annoncé que pour chaque 
don effectué par un agent avant le 31 décembre de cette année, la direction alimenterait la 
bourse de solidarité d’une journée. 

La CGT a demandé que cette alimentation de la Direction soit la même dans le cas de dons 
de jours pris sur le compte CET, dons qui peuvent être fait à tout moment (demande 
acceptée par la Direction).  

Nous sommes environ 5000 agents/salariés au sein de l’EP, si tout le monde donne 
AVANT LE 31 DECEMBRE 2015 : 

1. Un minimum d’une demi-journée de dons de jours non épargnés sur un CET en 
décembre 2015 à l’occasion d’une campagne dédiée, la Direction donnera  5 000 
jours ;  

2. Un minimum d’une demi-journée de dons de jours épargnés sur un CET en 
novembre ou/et décembre 2015, la Direction s’est engagée à donner 1 jour 
supplémentaire par don. 

 

½ JOUR DE DON PAR AGENT/SALARIE = 1 JOUR DE DON DE LA PART DE LA DIRECTION 

APRES LE 31 DECEMBRE 2015, PLUS D’ABONDEMENT DE LA DIRECTION. 

 

Ce que la Direction n’a pas voulu nous donner lors des négociations à la création de la 
bourse de solidarité, sachons lui faire donner d’une autre manière… 

 

 



2. Les retraités CGT de la CDC demandent des prêts plus 
intéressants 

 

Par courrier du 28 septembre adressé à la direction de la CDC, le collectif des retraités de la 
CGT demandait des taux plus avantageux des prêts personnels pour les retraités : Cliquez-
ici… 

Le responsable de la mission sociale groupe vient de nous proposer un rendez-vous et une 
délégation CGT regroupant actifs et retraités sera reçue prochainement. 

 

----- 

 

3.  Accord AGIRC/ARRCO 
 

Les signataires et le MEDEF font reculer l’âge de la retraite, encore… 
 

L’accord de principe sur les retraites complémentaires Agirc et Arrco, signé le 16 octobre dernier entre 
le patronat (Mouvement des entreprises de France, Confédération générale des petites et moyennes 
entreprises et Union des professions artisanales) et trois syndicats (CFDT, CGC ET CFTC), se traduit 
par un recul de l’âge de la retraite et une baisse des pensions. 

Officiellement, l’objectif de l’accord est de rétablir l’équilibre financier de ces caisses de retraites 
complémentaires Agirc et Arrco, dont les comptes sont devenus déficitaires après la crise de 2008 du 
fait de la dégradation de l’emploi et de la stagnation des salaires. En 2014, le déficit est de 3,1 milliards 
d’euros. Mais ces caisses ont des réserves, respectivement 14,1 et 61,8 milliards d’euros (résultats 
2014) et leur fonction est précisément de faire face à une conjoncture défavorable. La dramatisation 
des difficultés pour assurer le financement futur des retraites est un classique pour mieux faire 
accepter des réformes régressives. Les négociations entre patronat et syndicats de salariés, qui se 
sont succédé depuis une vingtaine d’années, ont organisé une baisse continuelle du niveau relatif des 
pensions complémentaires servies. Ainsi en 19 ans, de 1990 à 2009, le taux de remplacement des 
pensions complémentaires a baissé de plus de 30 % dans chacun des régimes, une baisse encore 
plus sévère que dans le régime de base ! La constante de la part du Mouvement des entreprises de 
France (Medef) est son refus de voir sa cotisation augmenter et sa volonté de reculer l’âge de départ. 
Derrière ces reculs permanents se cache la volonté de favoriser le déplacement des cotisations vers 
l’épargne et les assurances privées. La négociation actuelle poursuit et aggrave la tendance des 
accords précédents. 

Le Medef impose un report du départ en retraite d’un an par rapport à l’âge du taux plein. Les salariés 
qui ne pourraient différer leur départ subiraient les trois premières années de retraite un abattement de 
10 % : une double peine pour les 56 % de salariés qui ne sont plus en emploi et pour les femmes dont 
la pension est déjà en moyenne inférieure de 40 % à celles des hommes et de 60 % pour les femmes 
cadres. Les jeunes générations verraient le niveau de leurs futures pensions diminuer de 8,5 % 
supplémentaires. Les retraités essuieraient de nouvelles baisses de leur pouvoir d’achat pendant trois 
années supplémentaires, outre le report au 1er novembre de la revalorisation de leurs pensions. Au 
total la contribution des salariés actifs et retraités s’établirait à 95 % du besoin de financement contre 5 
% pour le Medef : soit 5,7 milliards à la charge des salariés et retraités contre 300 millions pour le 
patronat. Pour autant les régimes ARRCO et AGIRC ne seraient pas équilibrés. Le Medef propose 
donc de mutualiser les réserves des régimes. Il s’ensuivrait un épuisement anticipé de quatre années 

http://www.cgtcdc.fr/index.php/138-articles/articles-2015/491-retraites-ouverture-de-droits-pour-l-attribution-de-prets
http://www.cgtcdc.fr/index.php/138-articles/articles-2015/491-retraites-ouverture-de-droits-pour-l-attribution-de-prets


des réserves de l’ARRCO qui induirait à terme une baisse du niveau des pensions pour tous. De 
surcroît, l’accord troque l’existence du régime complémentaire AGIRC contre un engagement à ouvrir 
une négociation interprofessionnelle sur la notion d’encadrement. 

Un marché de dupes très lucratif pour le Medef ! 

Nouvelle preuve en est que le dialogue social nécessite l’intervention des 
salariés sur tous les sujets qui les concerne pour être efficace. 

Encore une fois, ce sont les femmes qui vont être les plus pénalisée par cet accord. La CGT CDC 
relaie l’appel des « Féministes en mouvement »qui se mobilisent contre cette réforme : Cliquez-ici… 

 

----- 

 

4. Information CGT sur les impôts locaux 
 

En plus des allégements nationaux, au niveau local, le remplacement de la Taxe professionnelle par la 
Contribution économique territoriale a permis aux entreprises (notamment les grandes industries) 
d’économiser 5 milliards d’euros supplémentaires par an. Ces nombreux cadeaux conduisent l’État à 
réduire de 11 milliards la dotation aux collectivités locales alors que leurs prérogatives n’ont jamais été 
aussi importantes. Qui va payer ? Lire la suite… 

 

------ 
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ARTICLES 

Derniers articles du site Internet 

 

 Caisse des Dépôts Bordeaux : 1000 emplois transférés ? 
 Sécurité sociale, 70 ans de résistance 
 Les organisations syndicales interpellent la DRH de la Caisse des Dépôts 
 Retraités : ouverture de droits pour l’attribution de prêts ? 
 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 
 

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 
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http://www.cgtcdc.fr/index.php/infos-pratiques/prive/guide-des-droits-du-stagiaire
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 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) 

 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 )  
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