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Bonjour, 

Bienvenue sur le courriel mensuel de la CGT Caisse des Dépôts de l'établissement public. 
 
La CGT obtient et vous le fait savoir : des postes supplémentaires, c'est que du positif. -  L'augmentation des 
salaires, on se moque de qui ? - La loi travail, rien n'est fait, ça continu. - Une prime pour les 200 ans, la voulez-
vous ? Alors signez la pétition... 

 
 

 
PROMOTION DE B EN A 
La CGT obtient 15 postes supplémentaires pour les examens 
professionnels d’attachés. 
 
Depuis la réunion de bilan de l’accord-cadre 2012-2014, la CGT 
signalait à la direction que 30 concours internes de catégorie A par 
spécialités et 30 externes n’avaient pas été réalisés. 
 
Il nous a fallu insisté plusieurs fois et dernièrement lors de la 

commission de suivi de l’accord-cadre 2015-2017 pour qu’enfin la direction fasse une proposition :  

• 8 à 10 postes supplémentaires pour l’examen professionnel de 2017 qui se déroulera en septembre 
2016. 

• 5 à 7 postes supplémentaires pour l’examen professionnel de 2018 qui se déroulera en 2017. 

Vu qu’il reste un delta de 15 postes en interne, les organisations syndicales ont demandé 5 postes en promotion 
au choix. 

 
 

 
AUGMENTATION DES SALARIES 
Le point d’indice des fonctionnaires va être augmenté de 
0.6% au 1er juillet 2016. 
 
La direction, après quelques calculs compliqués et mettant en 
avance l’équité (ça c’est quand ça l’arrange) propose de 
n’augmenter le point d’indice des salariés que de 0.45%... 
 
Pour la CGT ça ne passe pas et le point d’indice des salariés doit 

augmenter de la même façon que celui de la fonction publique. Déjà que 0.6% ça fait pas bezef !  

http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=1&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=13&mailid=58
http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=1&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1&mailid=58


 
 

 
LOI EL KHOMRY, CE N’EST PAS FINI ! 
Les différentes manifestations unitaires contre le projet de 
«loi travail» ont rassemblé des centaines de milliers de 
manifestants ! 
 
Salariés, jeunes, retraités : une majorité de la population considère 
que le projet de loi « El Khomri » est néfaste, et qu’il doit être retiré 
! 
 

Le 28 avril et le 1er mai la CGT sera à nouveau dans le rue pour exiger le retrait de ce projet de loi, et vous ? 
  
Pour l’information sur les lieux et horaires des manifestations, cliquez sur lire la suite... 
  

 

 
 

 
PETITION INTERSYNDICALE : 
 
AUGMENTATION DU POUVOIR D'ACHAT 
A LA CAISSE DES DEPOTS 
A l’occasion du Bicentenaire de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, les organisations syndicales de la CDC ont 
interpellé, lors du Comité technique du 21 mars 2016, le 
Directeur général par une déclaration demandant : 

• De diminuer les iniquités du système de rémunération au sein de l’Etablissement public. 
• De combler le retard pris dans l’évolution du pouvoir d’achat. 
• De négocier un accord de redistribution au niveau du groupe. 
• D’obtenir une prime uniforme pour tous. 

L’intersyndicale CDC a lancé cette pétition en ligne pour l’amélioration de votre pouvoir d’achat l’année du 
bicentenaire. 
   

Nous comptons sur vous pour la signer, cela vous prendra pas plus d'une minute. 
  

INTERSYNDICALE 
CGT - CFTC - FO - CFDT - CGC - UNSA - SNUP 

 
Cliquez sur "Lire la suite..." pour signer la pétition 

  

 

 
 

 
L’INTERSYNDICALE 

VOUS INVITE A 
UNE HEURE MENSUELLE D’INFORMATION 

Nous vous invitons, le jour du bicentenaire, à fermer votre PC durant une heure afin de 
soutenir l'intersyndicale dans ses revendications. 

http://www.cgtcdc.fr/index.php/139-articles/articles-2016/544-loi-el-komery-ce-n-est-pas-fini?acm=1_58
http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=1&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=41&mailid=58


 
 

 
« Si la présence vigilante des citoyens ne se fait pas sentir, les élus sont abandonnés à leur propre 
faiblesse et cèdent bientôt, soit aux tentations de l'arbitraire, soit à la routine et aux droits acquis. » - 
Pierre Mendès France 

 
 

 

 

 

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 cette Newsletter, cliquez-ici... 

 
 

http://www.cgtcdc.fr/index.php/nos-publications?acm=1_58
http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=1&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=2&mailid=58
http://www.cgtcdc.fr/index.php/adherer-a-la-cgt?acm=1_58
http://www.cgtcdc.fr/?acm=1_58
mailto:cgtcdc@caissedesdepots.fr?subject=Message%20de%20la%20Newsletter&body=Votre%20message...
mailto:cgtcdc@caissedesdepots.fr?subject=se%20d%C3%A9sinscrire%20de%20la%20Newsletter&body=Bonjour%2C%0A%0AVeuillez%20me%20d%C3%A9sinscrire%20de%20votre%20Newsletter.%0A%0AMes%20raisons%20(facultatif)%20%3A%0A%0ACordialement
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