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 CGT DE LA  CDC -  ETABL ISSEMEN T PUBL IC  (  EP  )   
 
 
Bonjour, 

Bienvenue sur le courriel mensuel de la CGT Caisse des Dépôts de l'établissement public. 
 
Les vacances se sont bien passées. la rentrée se profile et avec elle une fin d'année dense. 

1. Le recrutement sans concours... 
2. Notre concours photo, un bel appareil est à gagner. 
3. L'appel à manifestation du 15 septembre prochain 
4. L'hommage à Georges Séguy 

Sans oublier le COSOG. Des élections sont prévues au mois de décembre. Nous ne manquerons pas de vous 
informer sur nos propositions avec nos différents modes de diffusion. A suivre prochainement... 

 
 

 
RECRUTEMENT SANS CONCOURS 
La CGT demande le respect des règles.  
 
La CDC organise un recrutement sans concours de catégorie C 
sur l’établissement de Bordeaux. 11 postes sont à pourvoir en 
2016 et une liste complémentaire de 44 noms est à établir. Les 
inscriptions se sont terminées le 1er aout 2016, place à la 
sélection. 
  

 

 
  

http://www.cgtcdc.fr/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=77&key=SSSavpmy&subid=4-qGlPK8lb9lPdhD&tmpl=component
http://www.cgtcdc.fr/index.php/139-articles/articles-2016/583-recrutement-sans-concours-a-la-cdc-la-cgt-demande-le-respect-des-regles?acm=4_77
http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=4&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=13&mailid=77
http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=4&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1&mailid=77


 

 
CONCOURS PHOTO 
Dans le cadre des 80 ans des congés payés, la CGT vous 
invite à participer à un concours photo. Donnez un air 
"vintage" aux clichés de vos vacances : traitement, mise en 
scène... 
  
Tous les personnels de la Caisse des dépôts peuvent participer. 
Pour cela, il suffit simplement d'envoyer votre cliché avant le 30 
septembre 2016 par e-mail à : 123cosog@cgtcdc.fr 

 
Ou Cliquez sur le bouton ci-dessous et joignez simplement votre photo en pièce jointe sans rajouter de 
texte... 
 

 

 
 

 
APPEL A LA MANIFESTATION DU 15 
SEPTEMBRE PROCHAIN 
Le passage en force de la loi Travail avec le 49-3 ne sonne 
pas la fin du mouvement… 
 
Nous allons manifester afin que les décrets d’application ne 
passent pas. Soyez nombreuses et nombreux à nous rejoindre 
dans l’action et avec la CGT, lancez ce cri : « Nous ne baissons 
pas les bras ! »... La #LoiTravail, une loi anti sociale. En France, 

hélas, il n'y a pas de victoire sans lutte, et c'est dans la rue qu'elle se gagne. 
 
Le lieu et l'heure vous seront communiqués dès que nous aurons les infos...  

 
 

 
HOMMAGE RENDU PAR LA CGT A 
GEORGES SEGUY, LE 18 AOUT 2016 
Décès de Georges Séguy, ancien secrétaire général de la CGT 
: "le nazisme a fait de moi un combattant". 
   
« Comment résumer en quelques mots tout ce qu’il a pu nous 
apporter ? Son parcours est en lui-même une leçon 
d’engagement, de courage, de travail et de conviction. Mais il y a 
aussi l’homme simple, disponible, humain, modeste, toujours à 

l’écoute, restant informé de l’actualité et de la vie de la CGT. Témoin et acteur de périodes marquantes dans 
notre histoire il a su, toujours avec beaucoup d’attention et de bienveillance transmettre les bons messages à 
ceux auxquels il s’adressait. Il aimait passer à la jeunesse le relais de ce qu’il avait vécu avec l’optimisme, la 
détermination et l’humilité qui font les grands hommes ». 
 
  

 

 
 

 

mailto:123cosog@cgtcdc.fr
mailto:123cosog@cgtcdc.fr?subject=Concours photo CGT&body=Bonjour,

Voici ma photo afin de participer %C3%A0 votre concours photo sur le th%C3%A8me des cong%C3%A9s pay%C3%A9s.

Bonne reception.

Cordialement
http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=4&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=65&mailid=77


 

 

 

Le syndicats CGT Caisse des dépôts est une 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... 

 
 

http://www.cgtcdc.fr/index.php/nos-publications?acm=4_77
http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=4&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=2&mailid=77
http://www.cgtcdc.fr/index.php/adherer-a-la-cgt?acm=4_77
http://www.cgtcdc.fr/?acm=4_77
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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