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

 
 

1. Comité technique national 
extraordinaire 

Les organisations syndicales de la CDC ont demandé la convocation d’un 
comité technique extraordinaire sur la problématique de la mise en cause par 
la cour des comptes de l’indemnité de départ en retraite(IDR) et de la prime 
de mobilité. 
Ce dernier aura lieu le vendredi 10 mars avec pour ordre du jour « 
perspective d’évolution concernant les dispositifs d’IDR et de prime de 
mobilité ». 
 
Mais l’intersyndicale ne souhaite pas évoquer des perspectives d’évolution 
mais souhaite des engagements de la direction sur la pérennité des deux 
dispositifs, souhaite aussi avoir connaissance des échanges entre la direction 
et la cour des comptes ainsi que les documents afférents. 
Nous demandions ce CT sur les points suivant : 
 

• Respect des mesures de l’accord collectif intitulé accord-cadre 2015-2017 - y 
compris dans ses effets induits après le 31.12.2017 pour les personnes ayant 
demandé le bénéfice de la MATT avant cette date ; 

• Dispositions prises ou à prendre concernant l’indemnité de départ en retraite 
pour l’ensemble des personnels, puisque vous avez publiquement 
communiqué (Intranet-fin janvier 2017) sur le fait que la Cour des Comptes 
en exigerait la suppression, pour les fonctionnaires dans un premier temps ; 



• Dispositions prises ou à prendre concernant les indemnités de mobilité 
géographique, dont vous avez indiqué également qu’elles entraient dans le 
périmètre de suppression souhaité par la Cour des Comptes. 

• Ouverture sans délais de négociations destinées à consolider et pérenniser 
des mesures de même nature ou équivalentes, au bénéfice de tous – tous 
statuts, toutes générations 
 
L’ordre du jour ne reprend donc pas les points demandés… 
 
La CGT s’appuiera sur ces derniers pour obtenir des réponses 
précises du directeur général le 10 mars prochain. 
 

 
 

2. Le 7 mars, manifestons pour nos 
revendications et pour la 
défense de nos services publics 

Depuis quatre ans, Marisol Touraine supprime des milliers de postes et de lits, 
rendant impossible les conditions de travail des personnels épuisés. 
 

Celle qui se vante d’avoir «sauvé» la Sécurité sociale met en 
œuvre un plan triennal de trois milliards d’euros d’«économies» 
(équivalent de 22 000 postes et de la fermeture de 16000 lits), 
étranglant les hôpitaux. 
 
Lire la suite… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cgtcdc.fr/images/sampledata/publications/Tracts/2017-03-07_appel-manifestation-ugff.pdf


3. #8mars15h40 : Cessons le 
travail – Journée de la femme 

Le 8 mars, ce n’est pas la journée de LA femme, pour offrir 
des fleurs ou des produits de beauté, c’est la journée 
internationale de lutte pour les droits des femmes. 

 
En 2017, la mobilisation est plus que jamais nécessaire face à 
ceux qui veulent remettre en cause les droits et libertés des 
femmes en France, comme aux États Unis, en Russie, en 

Pologne ou encore en Turquie. 
 
Lire la suite… 

 
 

 

4. Indemnité de départ à la 
retraite, prime de mobilité 
géographique, deux conquêtes 
sociales majeures menacées. 
Que les choses soient claires : la CGT ne laissera pas disparaître ces 
2 éléments essentiels de l’accord cadre. Pourquoi ? 
 
Les sommes en jeu : plusieurs dizaines de milliers d’euros pour ce qui 
est de l’indemnité de départ à la retraite (IDR) ; plusieurs milliers 
d’euros s’agissant de la prime de mobilité géographique. Cela constitue 
donc des éléments importants de la rémunération des employés de la 
CDC. 
 
Ces dispositifs sont légitimes : ces dispositifs sont des instruments 
dans la gestion des ressources humaines qui participent de l’attractivité 
d’un employeur qui fidélise ainsi son personnel sur la durée. Du point 
de vue de la CGT, verser une indemnité dite de départ à la retraite est 
fondé sur l’idée de valoriser l’investissement professionnel de toute une 
carrière ; verser une « prime à la mobilité géographique », dans la 
même logique, est fondé sur l’idée de faciliter matériellement une 
mobilité géographique, éliminant ainsi un des freins essentiels à la 
réalisation de parcours professionnels légitimement souhaités par une 
partie des personnels dans une entité aussi diversifiée que la Caisse des 
Dépôts. 



 
La validité, jusqu’à preuve matérielle du contraire, de l’accord-
cadre pour une période d’application 2015 à 2017 : les 2 
dispositions en cause résultent d’un accord social validé par les 
instances de gouvernance de la CDC d’où le plein effet de la totalité des 
mesures qu’il comporte pour les fonctionnaires de l’Etat comme pour 
les salariés. 
 
Lire la suite… 

 
 

 
 
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... 
 

               
 

 
 

https://www.cgtcdc.fr/index.php/140-articles/articles-2017/616-indemnite-de-depart-a-la-retraite-prime-de-mobilite-geographique-deux-conquetes-sociales-majeures-menacees
http://www.cgtcdc.fr/index.php/nos-publications
http://www.cgtcdc.fr/images/sampledata/publications/Divers/2015-10_elus-et-mandates.pdf
http://www.cgtcdc.fr/index.php/adherer-a-la-cgt
http://www.cgtcdc.fr/
https://twitter.com/cdccgt
https://www.facebook.com/uscd.cdc
https://plus.google.com/+SyndicatsUSCD-CDC
https://fr.pinterest.com/cgtcdc/
https://www.instagram.com/cdccgt/
https://www.youtube.com/user/CGTCDC
https://www.cgtcdc.fr/index.php?format=feed&type=rss

