
 

COURRIEL CGT CAISSE DES DEPOTS 
 

 

 
 CGT  CDC -  ETABL ISSE MEN T PUBL IC  (  EP  )    -    FEVRIER 2016   
 
 
LOI TRAVAIL : NON, MERCI ! 

La ministre du travail propose une réforme qui transforme en profondeur le code du travail. Salarié-e-s ou non: 
cette réforme nous concerne toutes et tous ! Interpellez la ministre du travail et demandez-lui de renoncer à ce 
projet. Avec plus de 430 000 signatures, venez exprimer votre mécontentement à la ministre : Cliquez-ici... 

 
 

 
DECRYPTAGE AVANT/APRES VOS 
DROITS : LE LESSIVAGE EL KHOMRI 
Travailler plus pour gagner moins. 
   
Laisserez-vous El Khomri passer vos droits au kärcher ? Travailler 
plus pour gagner moins. Mobilisons pour empêcher ces 
régressions inacceptables ! 
 
La durée maximale de travail dépassée plus facilement, des 

heures supplémentaires moins payées, le forfait-jour étendu, le temps de travail calculé sur trois ans, les 
astreintes décomptées du temps de repos, augmentation du temps de travail pour les apprentis mineurs, etc… 
Cliquez sur « Lire la suite… » pour voir et comparer. 
  

 

 
 

 
MISE EN PLACE DU NOUVEAU REGIME 
INDEMNITAIRE 
Déclaration de la CGT lors de la Commission publique du 
Comité technique NATIONAL. 
   
Nous ne sommes pas ici aujourd’hui dans une commission qui 
n’aurait vocation qu’à émettre un avis technique sur un projet de 
texte réglementaire que vous nous présentez. 
 

La CGT tient à rappeler que nous parlons, via le nouveau « régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’expérience professionnelle » (RIFSEEP), de la rémunération des 3600 
fonctionnaires de l’établissement public Caisse des Dépôts dont les traitements n’évoluent que très peu, le point 
d’indice étant gelé depuis 2010 par le gouvernement, quelle que soit sa couleur politique d’ailleurs. 
  

http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=1&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=14&mailid=46
http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=1&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=16&mailid=46
http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=1&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1&mailid=46
http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=1&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=13&mailid=46


 

 
 

 
ADOSSEMENT AFD-CDC : LE RAPPORT 
RIOUX NOUS INTERPELLE. 
Attachée au renforcement de la politique française d’aide au 
développement et de solidarité internationale fondée sur la 
défense des droits et la réduction des inégalités et des 
vulnérabilités économiques et sociales tout autant qu’à 
l’urgence de répondre aux impératifs de la lutte contre le 
changement climatique, la CGT ne peut qu’envisager 
favorablement l’annonce du rapprochement entre la Caisse 

des dépôts et l’AFD si elle s’inscrit dans une logique de pôle financier public et respecte les mandats de 
chaque institution. 
 
Dans ce cadre, si certaines annonces du Président de la République prononcées lors du bicentenaire de la 
CDC, ainsi que certains éléments du rapport remis par Rémy RIOUX nous paraissent aller dans le bon sens, 
d’autres ne manquent pas de soulever interrogations voire des inquiétudes. Cela principalement lorsqu’il s’agit 
d’aborder les questions liées à la gouvernance et au montage juridico-économique envisagé ainsi qu’à l’avenir 
de l’AFD comme organisme chargé d’exécuter la politique d’aide publique au développement (APD) . 
  

 

 
 

 

 

 

Le syndicats CGT Caisse des Dépôts, organisation syndicale représentative de l'Etablissement 
Public ( EP ). La CGT part d’une idée simple mais efficace : des milliers de fonctionnaires et salariés 
font face à un même employeur, rassemblons donc nos forces et portons nos revendications de 
manière groupée. 
 

Pour voir toutes nos publications, cliquez-ici... 
Si vous désirez joindre une personne de la CGT, cliquez-ici... 
Pour adhérer à la CGT, cliquez-ici...  

 

 
 
 WWW.CGTCDC.FR | CONTACT   
  Pour vous désinscrire de ce courriel, cliquez-ici... 
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