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Bonjour Bussonnais 

Pour visionner les images de ce courriel. 
Vous ne voyez aucunes images et photos dans cet e-mail. Vous devez avoir un message en haut de ce courriel. 
Il suffit simplement de valider le choix d'ouvrir le courriel avec les images. Merci... 

 
 

 
MANIF ET APPEL A LA GREVE DES 17 ET 
19 MAI 2016 
Loi « Travail » et 49-3 : Ne pas capituler, ne pas renoncer... 
lutter ! 
  
12, 17, 19 mai 2016 et après... toutes et toutes dans l’action ! 

  
« Le 49-3 est une brutalité, le 49-3 est un déni de démocratie, le 49-3 est une manière de freiner ou d’empêcher 
le débat parlementaire ». François Hollande (CPE / 2006). 
  
10 ans sont passés et l’asservissement du Président Hollande aux forces capitalistes n’est plus à démontrer... 
  
A l’inverse, le monde du travail résiste, propose, agit et se mobilise depuis des mois contre cette loi en signant 
des pétitions, en manifestant, en faisant grève ou encore en débattant sur les places. 
  

 

 
 

 

http://www.cgtcdc.fr/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=67&key=THl8R7EG&subid=4-qGlPK8lb9lPdhD&tmpl=component&acm=4_67
http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=4&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=48&mailid=67
http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=4&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1&mailid=67


RIFSEEP 
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel. 
   
Est le nouveau régime indemnitaire fonctionnaires et agents sous 
statuts. Comme la CGT l’a écrit dans différentes parutions, ce 
nouveau régime de primes est défavorable pour les agents. 
 
En effet, le manque a gagné au bout de 4 ans avec la seule 

augmentation de 6%, ira de 2600 à 12000€ suivant la catégorie. 
 
Vos représentants CGT essaient d’améliorer le dispositif et ont obtenu une augmentation annuelle pour les 
indices inférieurs à 463 de 1.5%. 
 
Nous rappelons que ce n’est pas une négociation d’un accord mais d’une mesure unilatérale de la direction ! 

 
 

 
INTERESSEMENT A LA CDC 
La CGT est favorable à une prime identique pour tous dans le 
cadre de l’intéressement. 
  
Vu que la direction est contre et les autres syndicats aussi nous 
proposons depuis maintenant 3 ans qu’il y ait au moins une 
réduction des écarts entre les bas salaires et les hauts salaires. 
Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes guère 
entendus mais nous ne désespérons pas de l’être. 

  
Aussi dans le cadre de la négociation 2016, la CGT a écrit au directeur des ressources humaines. Cliquez sur 
Lire la suite... 
  

 

 
 

 

 

 

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   
   

http://www.cgtcdc.fr/index.php/nos-publications?acm=4_67
http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=4&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=2&mailid=67
http://www.cgtcdc.fr/index.php/adherer-a-la-cgt?acm=4_67
http://www.cgtcdc.fr/?acm=4_67
mailto:cgtcdc@caissedesdepots.fr?subject=Message%20de%20la%20Newsletter&body=Votre%20message...
http://www.cgtcdc.fr/index.php/139-articles/articles-2016/549-interessement-a-la-cdc?acm=4_67
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