
 

COURRIEL AU PERSONNEL CDC 
 

 

 
 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. 

27 octobre 2016 
  

 

 
SASPA, FCAT ET FCATA, TOUS 
CONCERNE(E)S A LA CDC 
100 emplois de la Caisse des Dépôts menacés par 2 
articles du projet de loi de financement de la Sécurité 
Sociale… 
  

NOUS SOMMES 
TOUS CONCERNE(E)S 

 
C’est pourquoi, nous vous invitons à :  

• Signer la pétition INTERSYNDICALE en ligne cliquez-ici si toutefois vous ne l’avez pas 
encore fait lors des sessions de signatures physiques à Bordeaux, Angers et dans certaines 
Directions régionales ; 

• Aller à la rencontre de vos élus locaux de proximité pour les sensibiliser… ou simplement à 
leur adresser un courrier. Si vous êtes à cours d’idée, utilisez le modèle de lettre joint à ce 
courriel, librement modifiable par chacun. 

http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=1&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=73&mailid=87
http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=1&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=13&mailid=87
http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=1&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1&mailid=87


 
DRS : Direction des Retraites et de la Solidarité 

 
 

 
TAFTA CETA PAS D’ACCORD ! 

 
La Belgique ne signera pas le CETA. L’UE doit renoncer au traité et réinventer sa politique 
commerciale. 
 

http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=1&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=73&mailid=87


Charles Michel a officiellement confirmé que la Belgique ne pourra pas signer le CETA jeudi prochain 
27 octobre. Au terme de tractations multiples, le Parlement wallon, le gouvernement bruxellois et le 
gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne lui en ont pas donné l’autorisation telle que 
l’exige la Constitution belge pour tout accord international. 
 
C’est une grande satisfaction pour tous les citoyen·ne·s, les organisations de la société civile et les 
syndicats qui travaillent depuis des mois pour démontrer les menaces du CETA sur la démocratie, 
l’emploi, l’alimentation et l’agriculture, les territoires, le climat et l’environnement. 
  

 

 
 

 
NON A LA CRIMINALISATION DES 
MILITANTS SYNDICAUX : 
SYNDICALISTES PAS VOYOUS ! 
La CGT donnait rendez-vous les 19 et 20 octobre 2016 
à Amiens comme dans plus de 40 villes dans toute la 
France, aux salariés et aux citoyens qui refusent la 
criminalisation de l’action syndicale. 
   
Comparaissaient en appel au tribunal, 8 salariés dont 5 
militants CGT de Goodyear. 

  
24 mois dont 9 mois ferme et 5 ans de mise à l’épreuve avaient été requis contre les 8 de Goodyear 
en première instance. Le procureur a finalement requis 24 mois de prison avec sursis pour les 8 
salariés. Le jugement sera rendu le 11 janvier prochain. 24 mois de sursis c’est toujours trop ! Nous 
voulons la relaxe !Les manifestants ont accompagné les camarades jusqu’au palais de justice et leur 
ont apporté leur solidarité. Une journée confédérale d’action rythmée par un meeting permanent sur 
Amiens, alimenté de prises de paroles de plusieurs responsables syndicaux comme Philippe 
Martinez, mais aussi du monde du spectacle, du secteur associatif et des personnalités politiques. 

• A voir... : http://cgt.fr/Une-nouvelle-journee-a-Amiens.html  

La CGT CDC était présente à ce rassemblement comme elle était au cabaret d’urgence organisé par 
la Compagnie Jolie Môme le dimanche 16 octobre à la cartoucherie de Vincennes. 

 
 

 
AVENANT COMPTE EPARGNE TEMPS 
POUR LES SALARIES : ACCORD 
PERDANT ! 
Il y a au moins une personne satisfaite de la signature 
de cet avenant : le DRH Paul Peny. 
   
Quelles sont les avancées de cet accord … Heu ! pour la 

CGT nous cherchons encore. 
 

http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=1&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=81&mailid=87
http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=1&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=80&mailid=87


Ce dernier prévoit maintenant une limitation du stock de jours épargnés à 60 jours maximum et la 
possibilité d’une monétisation sur PEE ou PERCO : une arnaque !En gros : travaillez plus pour 
gagner moins ! 
   

 

 
 

 
ACCORD INTERGENERATIONNEL 
  
La CGT vous avait indiqué que sur sa demande cet 
accord avait été prolongé de 6 mois. Les organisations 
syndicales sont actuellement en train de le renégocier.  
   
Si vous voulez profiter des dispositions actuelles de 
l’accord comme le DIF pour les plus de 55 ans, faites le 
avant le 31 décembre. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

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 cette Newsletter, cliquez-ici... 

 
 

http://www.cgtcdc.fr/index.php/nos-publications?acm=1_87
http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=1&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=2&mailid=87
http://www.cgtcdc.fr/index.php/adherer-a-la-cgt?acm=1_87
http://www.cgtcdc.fr/?acm=1_87
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
http://www.cgtcdc.fr/index.php/139-articles/articles-2016/603-avenant-compte-epargne-temps-pour-les-salaries-accord-perdant?acm=1_87
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