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1. Comité technique du 15 décembre 2015 

 
Une fois de plus la direction modifie et communique les documents soumis à avis des 
élus le matin même. Malgré son mea culpa, cette pratique ne favorise pas un bon et 
serein dialogue social. Toutes les organisations syndicales ont déploré ce mode de 
« fonctionnement » inadapté.  
 
Dans ce contexte, la CGT a lu une déclaration sur le dialogue social : 
 http://www.cgtcdc.fr/index.php/138-articles/articles-2015/514-declaration-cgt-au-ct-
du-15-decembre-2015 
 
 
Plusieurs points soumis à avis des élus : 
 
 Projet de décret et d’arrêté relatif au régime indemnitaire des 

fonctionnaires de la CDC des fonctions, des sujétions et de 
l’expertise (RIFSEEP) : Pour UNSA – Contre CGT – Abstention CGC, CFDT 
La direction ne voulait pas passer ce décret à l’avis du comité technique. La CGT 
lui a signalé en réunion préparatoire qu’elle n’était pas d’accord et qu’il lui 
semblait bien que le décret de 98 rendait ce passage obligatoire… 
Le jour du CT, le DRH a indiqué que ce projet de décret devait passer au vote 
sans indiquer bien sur que la CGT avait eu raison sur ce point… 
La CGT a demander que soit inscrit l’acquis de la réévaluation annuelle des 
primes (ce que ne prévoit pas le texte), la CGT a demandé un engagement formel 
de la direction sur une réévaluation annuelle du régime indemnitaire.  
Les propos du président de séance n’ont pas été suffisamment clairs sur un tel 
engagement pour modifier notre position.  
Les propos du président de séance n’ont pas été plus clairs lorsque nous avons 
demandé concernant l’EPA, que lorsque la case pour un avancement est cochée 
le responsable doit obligatoirement faire un rapport qui sera mis au dossier de 
l’agent.  

 
 Nouvelle organisation territoriale du réseau : Abstention de tous les 

syndicats 
La CGT est favorable aux orientations stratégiques de la CDC dans les territoires 
mais s’inquiète de la mise en place de cette réorganisation qui se fait peu ou prou 
sans l’avis des personnels. Cette inquiétude est due aux remontées des 
personnels des DR qui ont l’impression de ne pas être entendus. Nous avons 
rappelé le mail des agents de l’antenne de Nice. Marc Abadie a tenté de nous 

http://www.cgtcdc.fr/index.php/138-articles/articles-2015/514-declaration-cgt-au-ct-du-15-decembre-2015
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rassurer avec l’annexe à sa note mais a botté en touche sur la problématique des 
rémunérations. Des points d’étape auront lieu en 2016 et un nouveau passage en 
CT est prévu pour fin 2016. 

 
 Plan de formation 2016 : Pour  UNSA – Abstention  CGT, CGC, CFDT 

Comme à chaque fois un plan de formation qui pour toutes les organisations 
syndicales (sauf par hasard pour une, facilement identifiable aux votes) n’en ai 
pas vraiment un. Toujours les mêmes difficultés de financement de la formation 
au sein de tout l’établissement que la direction ne veut pas traiter. 
 

 Emplois éligibles à NBI 2016 : Pour UNSA – Contre CGT – Abstention CGC, 
CFDT 
La CGT est opposée à la mécanique de la NBI qui ne permet pas à toutes les 
personnes travaillant sur un poste ouvert à la NBI de l’obtenir. Par ailleurs, elle 
devrait normalement amener les agents la touchant à bénéficier d’une promotion 
dans le corps supérieur, ce qui n’est pas le cas. Enfin, la « cotation » de certains 
postes est erronée, par exemple le poste d’analyste financier est niveau B alors 
que tous les analystes recrutés sont catégorie A… 

 

2. Dialogue social local difficile à Bordeaux 
 
Comme au niveau national, le dialogue local est très difficile. Ce n’est plus du 
dialogue mais bien un monologue. 
Depuis des mois, voire des années, la CGT lutte pour l’emploi sur les bassins 
d’emplois locaux. 
Aujourd’hui, les directions d’établissement, contrairement aux dispositions de l’accord 
cadre, s’engouffrent dans l’emploi précaire : intérim, CDP, sous-traitance. 
 
Sur Bordeaux, plus de 455 agents ont signé une pétition intersyndicale FO, CFDT, 
CGT revendiquant l’arrêt de la précarisation, l’arrêt de la sous-traitance,  le 
recrutement, et l’amélioration des conditions de travail. 
 
Lors du dernier comité technique local de Bordeaux les élus CGT après avoir fait une 
déclaration liminaire, ont décidé de quitter la séance. A lire sur 

http://www.cgtcdc.fr/index.php/138-articles/articles-2015/517-declaration-de-la-cgt-
au-ctl-de-bordeaux 

 
Il est temps pour toutes les directions de renouer un vrai dialogue social. 
Le Directeur général a pris la décision d’organiser un groupe de travail avec les 
organisations syndicales afin de traiter l’emploi et l’intérim aux établissements 
d’Angers et de Bordeaux. A voir … 
 

Ce serait dommage que l’année 2016, année du bicentenaire, soit 
une année noire du dialogue social ! 
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3.  Schéma immobilier Bordelais 
 
Si la direction tient ses promesses, le schéma immobilier de 
Bordeaux va être l’occasion de mettre en place de l’ingénierie 
sociale. 
D’ores et déjà, la CGT a réclamé la mise en place d’un calendrier de 
négociation. 
 
En attendant, afin de recueillir l’avis de tous, la CGT demande à tous les agents de 
Bordeaux de répondre au questionnaire sur le site CGT. 
 

Cliquez sur ce lien pour aller au questionnaire 
 

4.  Logo bicentenaire 
 

La direction propose à tous d’ajouter le logo du bicentenaire. 
La CGT vous propose ce logo qui est tendance bicentenaire, avec la prime qui 
va avec : 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cgtcdc.fr/index.php/156-formulaires/508-test


 
ARTICLES 
Derniers articles du site Internet 
 

 Le Front national : un danger pour le monde du travail et la démocratie 
 Manifestants interpellés : la grande loterie de la République 
 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-2015/512-le-front-national-un-danger-pour-le-monde-du-travail-et-la-democratie
http://www.cgtcdc.fr/index.php/138-articles/articles-2015/510-manifestants-interpelles-la-grande-loterie-de-la-republique
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


 
 

 
 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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	Voir tous les élu(e)s et mandaté(e)s CGT

