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Bonjour, 

Bienvenue sur le courriel mensuel de la CGT Caisse des Dépôts de l'établissement public. 

30 sept 2016 
 

 
SASPA, FCAT ET FCATA SERONT-ILS 
TRANSFERES DE LA CDC A LA MSA 
100 suppressions d'emplois à la Caisse des Dépôts 
programmées dans le projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2017 : une perspective scandaleuse ! 
Une assemblée générale s’est tenue le jeudi 29 septembre à 
l'établissement de Bordeaux pour décider des modalités 
d'actions pour parvenir au retrait de ces dispositions qui 
prévoient le transfert de gestions historiquement assurées 

par la Caisse des dépôts : le SASPA, le FCAT et le FCATA. 
  
Jeudi 29 septembre 2016 : 300 personnes se sont réunies à l’assemblée générale du personnel de Bordeaux à 
l’appel de l’intersyndicale sur le grave danger que représente le transfert éventuel du SASPA, du FCAT et 
FCATA. Un certain nombre d’action a été décidé et d’autres AG seront organisées. 
   

 

 
 

 
DETOURNEMENT DES FONDS DU FIPHFP 
La ministre de l’Education nationale, Najat Vallaud-Belkacem a annoncé fin août que 30 millions d’euros 
seraient alloués aux universités pour financer leur sécurité face aux risques d’attentats. Problème : ces 
fonds seront prélevés sur la trésorerie du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique. 
 
Cette annonce, qui vient après celle des 90 millions pris pour financer les emplois aidés peut mettre en péril les 
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activités du FIPHFP. 
 
Surtout que le ministère de l’éducation nationale n’est pas le meilleur élève pour les contributions au FIPHFP 
puisqu’il ne verse…rien ! 
 
La philosophie de fin de mandat de ce gouvernement est-elle de siphonner les fonds gérés par la CDC ? 
 
Entre le SASPA, le FCAT et FCATA qui seraient transférés à la MSA et cette ponction sur les réserves du 
FIPHFP, nous pouvons nous le demander !  

 
 

 
BERNARD THIBAULT SERA A LA CDC LE 

13 OCTOBRE PROCHAIN 
Bernard Thibault est né le 2 janvier 1959. il fut de 1999 à 2013, 
Secrétaire général de la Confédération générale du travail 
(CGT). Après avoir quitté ces fonctions de Secrétaire général, 
il a été élu le 2 juin 2014 administrateur du Bureau 
international du Travail. 
   
Il sera présent à la Caisse des Dépôts et Consignations en 
octobre afin de débattre et dédicacer sont dernier livre : La 
troisième guerre mondiale est sociale. 
  

Jeudi 13 octobre 2016 à 11h30 
56, rue de Lille - 75007 Paris 

Espace CORVETTO 
   

 

 
 

 
EVENEMENT AVEC JOLIE MOME 
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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...  
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  Pour vous désinscrire de cette Newsletter, cliquez-ici... 
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