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1. Négociations pour un accord sur la qualité de vie au 

travail 
 

Les négociations pour un accord sur la qualité de vie au travail ont débuté à la CDC. 
Cet accord doit permettre d’optimiser l’articulation entre vie professionnelle et vie 
personnelle mais aussi améliorer le bien-être au travail. Sur ce deuxième point, la 
CGT vous propose de répondre à un quiz en cliquant sur le lien suivant : 
 

• http://www.cgtcdc.fr/index.php/156-formulaire/341-quiz-
cgt 

 
 

Vos réponses nous permettront de défendre au mieux vos intérêts. 
 

2. Don de jours 
 
La CGT vous a déjà annoncé la signature de l’accord avec la Direction sur la création 
d’une bourse solidaire dont l’objectif est de permettre à nos collègues de pouvoir 
bénéficier de jours pour assurer une présence soutenue auprès d’un proche. 
 
A titre exceptionnel, UNIQUEMENT jusqu’au 31 décembre 2015, la Direction 
accepte d’abonder chaque don d’un collaborateur d’une journée. 
 
Pour les personnes possédant un Compte Epargne Temps, un don est possible 
depuis novembre 2015 et à nouveau en décembre 2015. 
 
Pour les personnes ne possédant pas de CET, la campagne de don est prévu du 1er 
décembre au 31 décembre 2015. Les imprimés sont disponibles sur intranet : 
 

• http://cdcmedia.serv.cdc.fr/vous/gerer-votre-temps/don-de-jours-de-repos.html 
 

Le formulaire : Formulaire Bourse de Solidarité des personnels de la Caisse des 
Dépôts 
 
Et à transmettre par messagerie : dondejours@caissedesdepots.fr 
 
Les jours sont fractionnables par demi-journée. Alors, n’hésitez pas : 

 

http://www.cgtcdc.fr/index.php/156-formulaire/341-quiz-cgt
http://www.cgtcdc.fr/index.php/156-formulaire/341-quiz-cgt
http://cdcmedia.serv.cdc.fr/vous/gerer-votre-temps/don-de-jours-de-repos.html
http://cdcmedia.serv.cdc.fr/IMG/pdf/formulaire_alimentation_bourse_de_solidarite_decembre2015.pdf
http://cdcmedia.serv.cdc.fr/IMG/pdf/formulaire_alimentation_bourse_de_solidarite_decembre2015.pdf


CHAQUE DON D’UNE DEMI JOURNEE 
= 

UN JOUR SUPPLEMENTAIRE PAR LA DIRECTION 
 
C’est aujourd’hui que nous devons faire ce don pour que la Direction respecte 
son engagement d’abondement. 
 
Décembre : 
 

• don ½ journée CET = 1 jour de la direction 
• don ½ journée de CA, DG, RTT, Boni, jours médaille = 1 jour de la direction. 

 
Soit 1 jour donné = 2 jours par la Direction. 

 

3.  Etat d’urgence 
 

Face aux évènements tragiques qui se sont déroulés à Paris il y a une dizaine 
de jours, la CGT exprime une nouvelle fois sa solidarité et son soutien à 
l’ensemble des familles touchées par cette tragédie. 

 
Malgré tout, il est nécessaire de conserver un esprit alerte face aux mesures qui vont 
être prises par le gouvernement en conséquence de ces attaques. En effet, l’état 
d’urgence a été reconduit pour trois mois par une loi adoptée la semaine dernière. A 
cette occasion, le gouvernement a modifié certaines dispositions de la loi sur l’état 
d’urgence qui datait de 1955. 
 
Nous avons répertorié les mesures les plus susceptibles d’impacter notre 
activité militante : 

 
• Perquisitions à toute heure (comme ce fut le cas dans 

certaines entreprises où les policiers sont venus 
fouiller les casiers) ; 

• Assignation à résidence sur décision ministérielle ; 
• Règlementation de la circulation (des personnes et 

des véhicules), ce qui revient à instaurer des couvre-
feux. De même, le préfet peut instaurer des zones de 
sécurité et règlementer le séjour des personnes ; 

• Fermeture de salles, de lieux de réunions ; 
• Interdictions des réunions « de nature à provoquer ou 

entretenir le désordre » par le ministre et/ou le préfet 
dans le département = interdiction de manifester ; 

• Dissolution d’association ou de groupement de fait qui 
« participent à la commission d’actes portant une 
atteinte grave à l’ordre public, ou dont les activités 
facilitent cette commission ou y incitent ». 

 
Très clairement, la loi permet d’interdire la majorité de nos actions pendant une telle 
période. Cependant, nous sommes dans l’expectative quant aux mesures qui seront 
réellement mises en application.  
 
Nous sommes favorables à un renforcement de la sécurité et des libertés des 
citoyens. Il ne faut pas confondre des moyens et des effectifs de police et 
gendarmerie supplémentaires avec une restriction des libertés individuelles et 
collectives. De même, combattre, écarter les formes de radicalisation passe avant 



tout par le respect des droits fondamentaux d’accès à l’éducation, à la culture, à la 
santé et à l’emploi. 
 
La CGT refuse que les salariés et la population française, à travers des 
modifications de la constitution, soient placés de fait dans un état d’urgence 
permanent. Elle refuse que l’expression revendicative et le mouvement social 
soient muselés. 
 
Cette situation douloureuse touche la conscience de chacun des citoyens, mais c’est 
bien le combat pour la justice sociale qui fera reculer les guerres, le terrorisme, le 
fondamentalisme, la xénophobie, le racisme, l’obscurantisme et la régression. 
 
Plus que jamais, la CGT appelle les salariés à refuser les reculs sociaux et se 
mobiliser pour les salaires, l’emploi et l’amélioration des conditions de travail, 
la protection sociale, les libertés syndicales. 
 

 
 

 
ARTICLES 
Derniers articles du site Internet 
 

 Indignation et soutien aux familles endeuillées 
 Communiqué de la CGT suite à l'intervention du Premier Ministre 
 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 ? 

 
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 

 
 

 

http://www.cgtcdc.fr/index.php/138-articles/articles-2015/507-indignation-et-soutien-aux-familles-endeuillees
http://www.cgtcdc.fr/index.php/138-articles/articles-2015/506-communique-de-la-cgt-suite-a-l-intervention-du-premier-ministre
http://www.cgtcdc.fr/index.php/138-articles/articles-2015/499-caisse-des-depots-bordeaux-1000-emplois-transferes
http://www.cgtcdc.fr/index.php/138-articles/articles-2015/485-securite-sociale-70-ans-de-resistance
http://www.cgtcdc.fr/index.php/138-articles/articles-2015/489-les-organisations-syndicales-interpellent-la-drh-de-la-caisse-des-depots
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-2015/486-rapprochement-entre-la-cdc-et-l-afd
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
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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 )  
 
 
 
       

 
 
 

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