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1. Accord mobilité : un accord de gestion des ressources 

humaines… 
 
SANS NOUVEAUX DROITS POUR LES PERSONNELS 
 La CGT a participé activement à la négociation de cet accord 

comme elle le fait habituellement. Nous sommes tombés d’accord 
avec la direction sur les dysfonctionnements liés à la mobilité 
interne dans l’établissement public. L’accord prévoit certaines 
mesures intéressantes mais qui restent du domaine de la gestion 
des ressources humaines. La seule chose à se demander à la 
lecture de ce dernier : Pourquoi la direction n’a-t-elle pas mis en 
place ces différentes procédures auparavant alors qu’elle était 
alertée par les syndicats depuis de longues années ? 

 
Il n’y a en effet rien d’extraordinaire dans ce nouvel accord qui 
n’aurait pas dû exister sans ce dernier dans un établissement ayant 

un minimum de considération envers ses personnels. 
 
Lire la suite… 

 

 

2. Intéressement 2016 
 
Contrairement aux années précédentes, l’intéressement ne vous sera pas versé par 
défaut sur votre compte. 

En effet, la loi Macron - contre laquelle la CGT s’est mobilisée - prévoit que 
l’intéressement doit être affecté sur un PEE sauf avis contraire de l’agent. En cas 
d’affectation erronée, vous aurez la possibilité en 2016 et 2017 de vous rétracter dans un 
délai de trois mois. C’est bien mais pour les années suivantes rien de prévu ? 

Les ressources humaines communiquent sur ce sujet mais quid des personnes en maladie et 
quid des fonctionnaires mis à disposition. En cas de rétractation quels sont les délais de 
versement ? 

Des questions un peu plus importantes que le support choisi par la direction, car cette 
nouvelle disposition peut mettre en difficultés financières certains de nos collègues… 

 

http://www.cgtcdc.fr/index.php/139-articles/articles-2016/523-accord-mobilite-un-accord-de-gestion-des-ressources-humaines


3.  Enquête sur le déménagement Bordeaux 

Déménagement en 2020 de l’établissement de Bordeaux : Donnez votre avis ! 
 

Le Directeur général a pris son temps mais il a décidé : l'établissement de Bordeaux quittera 
Bordeaux lac pour Amédée Saint Germain en 2020. Nous avions déjà fait un sondage en 
décembre 2014 afin de connaitre vos avis. Pour rappel, 60 % du personnel répondant était 
contre un déménagement. Aujourd'hui, nous avons besoin de connaitre vos opinions et 
revendications pour défendre aux mieux les intérêts de chacun, c'est pourquoi nous 
demandons à l'ensemble des agents de répondre à ce sondage. 
 
La mobilisation de tous sera nécessaire pour accompagner chacun dans ce projet 
subit. 
 
Répondre à cette enquête… 

 
 

 
4.  Pétition Goodyear 

Avec les 8 condamnés de GOODYEAR, l’exécutif veut faire 
un exemple… 

 
Pour la première fois depuis un demi-siècle un gouvernement, soi-
disant de gauche, a demandé que soit requises des peines de 
prison ferme contre des syndicalistes pour avoir participé avec les 
salariés à des actions en vue d’empêcher la fermeture de leur 
usine. 

 
En même temps qu’ils préparent la suppression dans quelques 
mois de plus 1000 articles du Code du travail, Hollande, Valls et 
Macron ont décidé de déclencher une répression sans précédent 
des syndicalistes qui luttent dans les entreprises. 

 
A ce jour, plus de 148.000 signatures. Pourquoi pas vous ! venez signer cette 
pétition… 
 

Cliquez-ici pour signez la pétition… 
 

 
 
  

http://www.cgtcdc.fr/index.php/156-formulaires/508-demenagement-2020-etablissement-de-bordeaux-donnez-votre-avis
https://www.change.org/p/fran%C3%A7ois-hollande-l-appel-des-goodyear?recruiter=71883190&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink


5.  Appel à rassemblement pour la levée de l’Etat d’urgence 
En réaction à l’horreur des attentats qui ont frappé notre société toute entière, 
l’état d’urgence a été décrété par le gouvernement, puis prolongé pour une durée 
de trois mois. Un projet de loi constitutionnelle prévoit l'inscription, dans la 
Constitution, non seulement de l'état d'urgence mais aussi de la déchéance de la 
nationalité pour les binationaux auteurs de « crimes constituant une atteinte grave 
à la vie de la nation ». 

 
L’état d’urgence conduit à des décisions arbitraires, des dérives autoritaires. Depuis 
novembre 2015, plus de trois mille perquisitions sont intervenues. Tout comme les 
assignations à résidence, elles ont donné lieu à de nombreux dérapages, à un 
accroissement des discriminations à l’égard de populations déjà stigmatisées en raison de 
leur origine et/ou leur religion supposée ou réelle. Toutes ces mesures, dont l’efficacité n’est 
pas démontrée, mettent à mal la séparation des pouvoirs : l’exécutif s’accapare le pouvoir 
législatif et relègue le pouvoir judiciaire hors de son rôle de gardien des libertés.  

 
Inscrire l’état d’urgence dans la Constitution, c’est graver dans le marbre ce régime 
d’exception qui permet l’action des forces de sécurité sans contrôle du juge. C’est habituer 
les citoyen-ne-s à un état d’exception. Avec les moyens ainsi mis en place, il faut s’inquiéter 
des pouvoirs sans contrôle donnés à ceux qui peuvent arriver aux manettes de l’Etat… 
 

N’ACCEPTONS PAS LA GOUVERNANCE DE LA PEUR : EXIGEONS LA SORTIE DE 
L’ETAT D’URGENCE ! 

 
Nous affirmons qu’il est nécessaire et possible que l’Etat protège les habitants face au 
terrorisme, sans remettre en cause les droits et les libertés. Nous refusons une société du 
contrôle généralisé, une société qui glisse de la présomption d’innocence au présumé 
potentiellement coupable. Ne donnons pas satisfaction aux terroristes qui cherchent 
justement à nous faire renoncer à notre vie démocratique.  

 
L’état d’urgence contribue au renforcement des préjugés racistes, aux amalgames et aux 
pratiques discriminatoires.  

 
Notre pays a été blessé, mais loin d’en soigner les plaies, l’état d’urgence risque de les 
exacerber en appauvrissant notre démocratie, en délégitimant notre liberté. C’est pourquoi, 
nous demandons la levée de l’état d’urgence et l’abandon de cette réforme constitutionnelle.  

 
Nous appelons tous les habitants de notre pays à développer la citoyenneté et à agir pour 
construire une société solidaire. 
 

 
MANIFESTATION LE SAMEDI 30 JANVIER 2016 

 
* partout en France * 

 
ANGERS A 14H00  -  PLACE DU RALLIEMENT 

BORDEAUX A 14H30  -  PLACE DE LA VICTOIRE 

ILE DE FRANCE A 14H30  -  PLACE DE LA REPUBLIQUE 
 

 
  



 

 
ARTICLES 
Derniers articles du site Internet 
 

 Accord mobilité : un accord de gestion des ressources humaines… 
 Décrets sur les Instances Représentatives du Personnel. Une nouvelle provocation ! 
 De PARIS à CALAIS, solidarité avec les migrant(e)s ! 
 Prison ferme contre 8 syndicalistes, le gouvernement devra rendre compte ! 
 Le code du travail, garant de l’emploi 
 Retraite complémentaire Arrco et Agirc : les nouveautés 
 Les syndicalistes ne sont pas des criminels ! 
 Déclaration CGT au Comité Technique du 15 décembre 2015 
 Le Front national : un danger pour le monde du travail et la démocratie 
 Manifestants interpellés : la grande loterie de la République 

 
SUIVEZ-NOUS SUR LA TOILE 
Site Internet et Réseaux sociaux 
 

 cgtcdc.fr ou uscd.fr ( entre 1000 et 5000 clics sur nos posts ) 
 Twitter ( 625 abonné(e)s à nos Tweets - @cdccgt ) 
 Facebook ( De nombreux « j’aime ! » sur nos publications ) 

 
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/139-articles/articles-2016/523-accord-mobilite-un-accord-de-gestion-des-ressources-humaines
http://www.cgtcdc.fr/index.php/139-articles/articles-2016/522-decrets-sur-les-instances-representatives-du-personnel-une-nouvelle-provocation
http://www.cgtcdc.fr/index.php/139-articles/articles-2016/521-de-paris-a-calais-solidarite-avec-les-migrant-e-s
http://www.cgtcdc.fr/index.php/139-articles/articles-2016/520-prison-ferme-contre-8-syndicalistes-le-gouvernement-devra-rendre-compte
http://www.cgtcdc.fr/index.php/139-articles/articles-2016/519-le-code-du-travail-garant-de-l-emploi
http://www.cgtcdc.fr/index.php/139-articles/articles-2016/518-retraite-complementaire-arrco-et-agirc-les-nouveautes
http://www.cgtcdc.fr/index.php/138-articles/articles-2015/516-les-syndicalistes-ne-sont-pas-des-criminels
http://www.cgtcdc.fr/index.php/138-articles/articles-2015/514-declaration-cgt-au-ct-du-15-decembre-2015
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/
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 )  

        
 
 

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