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Bonjour, 

Bienvenue sur le courriel CGT de la Caisse des Dépôts (EP) 

De la "loi travail" au nouveau dispositif du régime indemnitaire des fonctionnaires et agents sous statut dont on 
nous dit qu'il va être plus simple, l'accord intergénérationnel et les mesures du bicentenaire de la CDC, la CGT 
souhaite vous inviter à lire attentivement ce courriel afin d'être bien informé. Vous ne pourrez pas dire que vous 
ne le saviez pas... 

 
 

 
APPEL A LA GREVE DU 31 MARS 
CONTRE LA LOI TRAVAIL 
Pour renforcer les droits des salarié-es du secteur public 
comme du secteur privé, le retrait du projet de loi Travail est 
indispensable. Tous en grève le 31 mars 2016 ! 
 
La CGT s’inscrit pleinement dans la mobilisation et l’appel à la 
grève du 31 mars pour l’amélioration et le renforcement des droits 
des salariés et des agents de la fonction publique. Il faut obtenir le 

retrait du projet de loi travail et conquérir de nouvelles garanties et protections collectives... 
 
Les rendez-vous du 31 mars 2016  

• Angers : Place Leclerc, 10:30 
• Bordeaux : Place de la Victoire, 10:30 
• Cholet : Place Travot, 10:30 
• Paris : Place d'Italie, 13:30 

Lisez la suite, pour vous rendre compte des mesures à venir avec cette loi... 
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REGIME INDEMNITAIRE DES 
FONCTIONNAIRES ET AGENTS SOUS 
STATUT : 

La direction va faire des économies ! 
   
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
dans la fonction publique de l’Etat (RIFSEEP) va s’appliquer à 
la CDC à compter de cette année. 

 
Si à la date de la bascule en octobre prochain, les primes des fonctionnaires et agents sous statuts restent à 
l’identique, il n’en est pas de même pour l’évolution des dites primes. En effet dans le document « Prime FP », la 
CGT a effectué des simulations qui donnent pour les agents un manque à gagner de(...) 

 

  

 
 

 
ACCORD INTERGENERATIONNEL 
Lors des négociations Qualité de vie au travail, puis lors de la 
réunion des délégués syndicaux et enfin par courriel au 
directeur des ressources humaines de groupe, la CGT a 
demandé la prorogation jusqu’au 31 décembre 2016 de 
l’accord intergénérationnel qui se termine en juillet. 
  
Le directeur des ressources humaines a répondu favorablement à 
notre demande. Ceci va permettre de négocier sereinement un 

nouvel accord dans le courant du 2ème semestre et permettre au personnel de bénéficier des mesures de 
l’accord actuel jusqu’au 31 décembre. Lire l'échange d'e-mails entre Boris Vigneault et M. Paul Peny... 
  

 

 
 

 
MESURE BICENTENAIRE 
Une déclaration intersyndicale a été lue lors du dernier comité 
technique lors duquel le budget était à nouveau soumis au 
vote des élus. 
 
Les organisations syndicales revendiquent pour cette année 
du bicentenaire : 

• La fin des iniquités du système de rémunération au sein 
de l’E.P. 

• L’amélioration du pouvoir d’achat. 
• Une redistribution des bénéfices au niveau du groupe. 

Le directeur général a indiqué qu’il n’y aurait pas de prime pour le bicentenaire mais que des groupes de travail 
se dérouleraient sur les rémunérations. La CGT prendra ses responsabilités au vu de cette réponse, de la 
concertation sur le RIFSEEP et des résultats du groupe CDC. C’est bien joli une tablette, mais ça ne fait pas 
progresser le pouvoir d’achat ! 
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Le syndicats CGT Caisse des Dépôts, organisation syndicale représentative de l'Etablissement 
Public ( EP ). La CGT se retrouve régulièrement à défendre des milliers de fonctionnaires et salariés 
face à un même employeur et à certains syndicats complaisants, rassemblons nos forces et portons 
nos revendications de manière forte. 
 

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 cette Newsletter, cliquez-ici... 
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