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                               N° 7 

LLaa  CChhaauuvvee  ssoouurriiss                      
            IInnffooss  DDuu  RRéésseeaauu……         
 
                                                                                                    

           La  garde son sang froid !                          
 
 

 Adage chiroptère 
Au printemps la 

 
a du mordant

La  fait une analyse  utile 
 

En avril ne te découvre pas d’un fil, nous 
disent les frileux. Ce qui n’empêche pas la 
 

 qui n’a pas froid aux yeux de faire une 
petite sortie printanière, pour une fois encore 
rendre visible ce qui ne l’est pas. Pourquoi 
s’agiter inutilement ? Souvenez vous, en 
octobre 2008, dans son dernier numéro 
(visible sur le site CGT), la 

 
 analysait la 

situation nationale comme étant une situation 
de récession… mot qui à l’époque était au ban 
du vocabulaire gouvernemental et libéral.  
 
Nous constatons depuis novembre, la justesse 
de cette vue qui annonçait son cortège de 
fermetures d’entreprises. Des centaines de 
milliers de salariés mis sur la paille, et cela 
s’est accéléré depuis, malgré l’aide par 
milliards d’euros faite aux banques, 
ponctionnée sur les contribuables et l’épargne 
populaire.  
 
Tout pour le Capital, rien pour le Travail !  

C’est en substance ce qu’en aura retenu la 
qui s’était invitée, fin mars au Congrès 

CGT des Direction Régionales qui 
déclarait :  
 
« La direction développe une stratégie 
qu’on ne voit pas mais qui peu à peu se 
dévoile : L’inféodation de notre DG à la 
politique de Sarkozy ne fait plus de doute : 
vont pour preuves, l’amenuisement des fonds 
d’épargne pour alimenter le tonneau des 
danaïdes bancaires ; la création du Fonds 
Stratégique d’Investissement, joujou 
« patriotique » d’aide aux capitalistes du 
CAC40, qui n’en continuent pas moins leur 
valse de licenciements ; la vente à la découpe 
du patrimoine de logements sociaux et le 
sauvetage couteux et stérile de DEXIA…  
De plus en plus investis dans l’activité 
financière et privée, de plus en plus éloignés 
de ses missions fondamentales, le DG et sa 
direction dévoilent de jour en jour la  stratégie 
cachée d’Elan 2020 : avancer pièce par 
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pièce sur l’échiquier, la privatisation de 
l’Etablissement». 
 Et cela ne fait que commencer !!  
 
Tout pour le Capital, rien pour le Travail !  
 
La 

 
ne résiste pas à vous livrer un 

deuxième fragment du texte issu de ce 
Congrès CGT des DR :  
 
« L’Etat exclut de son champ lexical les 
mots « augmentation de salaires » et la 
direction de la Caisse ceux 
d’ «augmentation des rémunérations». Ces 
augmentations qui sont pourtant vitales pour 
rattraper la dégradation du niveau de vie que 
nous subissons depuis 2000, pour faire face à 
la vie chère. Ces augmentations qui ne sont 
pas des primes ponctuelles et sans lendemain 
mais du vrai salaire. Nous tenons à réaffirmer 
que cette « crise » n’est pas la nôtre et que 
nous ne comptons pas culpabiliser. Nous 
voulons des emplois, des augmentations de 
salaires et des prix bas. De l’argent il y en a ! » 
 
Le gouvernement et le patronat sourds aux 2  
millions de grévistes et manifestants du 19 
janvier, sourds aux 3 millions de grévistes et 
manifestants du 29 mars, resteront-ils sourds 
aux 5 à 6 millions de manifestants du 1ER 
mai ? Une société toute entière qui se lève, 
pour ne pas l’entendre, cela tient-il de la 
surdité ou de la bêtise ? 
 
Côté Caisse des dépôts, évidemment on 
s’aligne. C’est dans l’air du temps.  

 
Tout pour le Capital, rien pour le Travail !  
 
La Caisse des dépôts, bonne mère nourricière 
mais oubliant ses principes, a grillé la boutique 
pour DEXIA et les caprices infantiles du chef 
de l’Etat, annonce en conséquence une perte 
historique de 1, 5 milliard d’euros. Il serait, 
partant de là, bien naïf de croire que cela 
n’aura pas d’impact sur l’activité et l’emploi 
des personnels de l’Etablissement. Attendons 
nous d’ores et déjà à un resserrement 
drastique des boulons sur le fonctionnement 
de notre Etablissement.  
 
Nous en avons déjà un aperçu avec la 
stratégie d’ « accompagnement au 
changement & coaching » qui fait l’objet de 
la part des RH d’une communication intensive 
sur le mot « projet » qui esquive de manière 
novlangue le mot « travail ». Nous allons nous 
faire bassiner avec la « mobilité groupe » 
destinée in fine à nous déporter en masse de 
l’Etablissement vers les filiales.  
Les petites directions régionales seront-elles 
suffisamment rentables ?  
Chaque direction va dès lors communiquer 
pour ne rien apporter d’autre qu’un message 
d’incitation à la mobilité… à la sortie de 
personnels vers les filiales en France ou à 
l’étranger (voir questions BMS). Allons 
enfants … C’est la Relève !! Votre Salut est 
hors de l’Etablissement Public !

 
 

 

 
La  s’est baladée… à la « réunion DDTR du  10 avril 2009 » 
 
La 

 
s’est invitée aux côtés de ses amis et représentants de la CGT à la « réunion DDTR du 10 

avril 2009 » Comme prévu, la CGT a beaucoup revendiqué mais force est de constater que la 
direction n’avait pas, ce jour là, retiré ses boules Quiès : 
 
Niveau emploi : la CGT dénonce un manque 
crucial de CDT dans les DR. Pas de candidats 
depuis plusieurs mois. C’est un réel souci. On 
va devoir faire plus, avec moins de 
personnels. Les difficultés de recrutement au 
front office sont générées par une politique 
désastreuse menée par la direction en termes 
de ressources humaines. En effet l’accès à un 
poste de CDT ne fait plus recette compte tenu 
d’un mauvais accompagnement à la mobilité,  

 
d’un manque total de reconnaissance et de 
moyens : Cerise sur le gâteau : la note de M. 
Chatot dite « des bonnes pratiques ». Dans 
ces conditions, qui voudrait encore de ce job ? 
Le CDT sur place n’a plus qu’à faire en sus le 
travail de son collègue qui est parti et dont on 
attend désespérément le remplacement qui ne 
vient pas. Finalement il cherche lui aussi à 
partir…  
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Michel Chatot, qui a réponse à tout, affirme 
sans rire : «ce n’est qu’un problème de 
cycle».  Amusant non ?  
Drôle mais inquiétante gestion des 
personnels !!!  
 
La CGT a également fait part des problèmes 
des  personnels des pôles d’appui, qui sont 
surchargés de travail, et qui se démotivent au 
fil des jours compte tenu du manque crucial de 
reconnaissance à leur égard. Seulement 72 
personnes seront récompensées (voir 
supra)… pendant que les autres se 
demandent encore pourquoi ils ne l’ont pas 
été.  
L’ambiance délétère générée par ce genre de 
situation crée du stress dans les DR. Et à ce 
propos, la CGT a une nouvelle fois eu  
l’audace de réclamer les conclusions de 
l’ « enquête stress en DR »… Mais la direction 

qui veut à tout prix cacher ses conclusions aux 
personnels reste sourde à notre interrogation 
et muette quant à  sa réponse. On ne fait pas 
boire un âne qui n’a pas soif !…  
 
Un petit effort d’attention s’est néanmoins fait 
sentir, Quand la CGT a sollicité l’embauche de 
handicapés en appui au DIH, la Direction s’est 
alors montrée favorable à notre demande et 
va même organiser une réunion avec les DIH.  
De même quand la CGT a souligné la 
multiplication des mutations sans fiches de 
postes la direction répond qu’elle met en place 
« des plans de relève ». Mais sans 
transparence et information des personnels 
cela s’assimile à du «recrutement par 
copinage».  
A suivre…. 

 
En conclusion sur ce volet emploi, La CGT a demandé de travailler sur une véritable GPEC : de quel 
type de métier et d’embauche a-t-on besoin  ?…Il ne sert à rien de prospecter si on ne produit pas 
car pour prêter il faut bien des chargés d’affaires, des chargés de gestion, etc…. 
 Il semblerait ( !!!) qu’il n’y ait pas pour l’instant de décision de re-centraliser les pôles d’appui mais la 
 

veille et l’enquête continue. 
________________________________________________________________________________ 
Volet activité : La CGT pose la question du 
FSI. Entre le FSI et la réduction de voilure, 
que restera-t-il comme activité pour DDTR et 
le réseau ? Les explications de la direction 
sont loin d’avoir convaincu l’assistance. Nous 
aurons d’après elle, tous plus de travail mais 
comme « apporteurs d’affaires » pour le FSI 

ou les filiales et pour assurer le service après 
vente. Pour investir, DDTR devra se délester 
des participations que la Caisse détient. Nous 
attendrons les consignes… 
DR boîte à lettres ?  

________________________________________________________________________________ 
Mobilité groupe, communication, 
performance (tiens, tiens on y revient !) La 
Direction propose une réunion de 
communication et d’explication par chantier 
aux OS. La CGT a demandé plus de 
transparence sur les réflexions de 
réorganisation des pôles d’appui et sollicité 

que les utilisateurs soient associés à la 
modification des Systèmes d’information en 
remplacement d’OPERA.  
Mais, quel est donc l’objectif réel poursuivi 
par la « refonte du SI de DPH » ? 
…   Ah, c’est secret ! 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
Activité supplémentaire en fin d’année : La 
Direction et les DR se renvoient la balle ! Pour 
l’une, tout a été dit aux DR ; pour les autres, ils 
sont aux abonnés absents ! La vérité si je 
mens !! 72 personnes qui ne touchent pas la 
PVO ont reçu en mars une prime 
exceptionnelle allant de 500 € à 1 500€ du fait  
 
 
 

 
de la surcharge d’activité sur les prêts aux 
collectivités locales ou sur AFP. 72 personnes  
en tout, soit en moyenne un peu moins de 3 
par DR. Si vous constatez que vous n’avez 
rien eu, n’hésitez pas à interpeller votre DR ? 
Et si celui-ci ne sait pas, il peut toujours 
interroger Monsieur Chatot…qui a affirmé, l’air 
étonné de notre insatisfaction, que toutes les 
DR avaient pourtant été servies.  
Bizarre, vous avez dit bizarre !! 
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On la remet, c’est vraiment trop drôle !! 

 
.    

 
 

Question utile :  
 
La prime des 3000 euros, réduite entre 500 et 
800 euros, vous en souvenez vous ? 
 
- Un peu 
- Beaucoup 
- Passionnément 
- Pas du tout * 
 
*Faux : les 16 % d’avance sur intéressement 
inclus dans la prime de novembre et qui vous 
ont été retirés sur la feuille de paie de mars, 
vous a rappelé que cette prime était bel et 
bien une sacrée arnaque.  
Vous vous en rappelez donc beaucoup 
… et pas en bien !! 

Coup de blues de la 
 

 

Une fidèle lectrice de la
 

nous écrit « Notre école fout le camp, nos usines ferment, SarkoManet nous  
rassure sur les pertes de la CDC et on apprend qu’au lieu d’avoir été remercié, le PDG de DEXIA, 
responsable d’une perte de 2,6 Md€ va toucher une prime de 830 000 €. Il y a plus de justice et plus de 
morale. Alors OUI, le 1er mai j’irai dire NON à toutes les casses et revendiquer de l’emploi et des salaires pour 
tous, nous le méritons : nous ne sommes pas responsables de cette crise et nous n’en paierons pas les pots-
cassés. Et je voterai CGT aux élections des délégués du personnel ».   
Avec elle, tous ensemble… Vive le 1er mai  et le vote CGT aux élections des DP 

Coup de cœur de la 
 

 
 

Dans la rubrique culture … (Dans ce monde de brutes, un peu de culture ne nuit pas).  
Cette fois ci, la  

 
vous conseille un livre :  

Notre part des ténèbres – de Gérard Mordillat – Livre de poche : Les salariés d’une entreprise de pointe 
vendue à l’Inde par un fonds spéculatif américain, s’empare d’un navire de luxe. A bord les actionnaires et 
leurs invités célèbrent au champagne une année de bénéfices record. Tandis que la fête bat son plein le 
navire est détourné. Il met cap au nord. La centaine de salariés aux commandes va contraindre ceux pour qui 
ils n’étaient que des chiffres à connaître eux aussi le froid, la solitude, l’abandon… dès lors la peur va changer 
de côté… C’est décapant, très drôle et hyper suggestif !! 
 
……………………………………………………….................................................................................... 
 
      Il est toujours temps de résister ! Il n’est jamais trop tard pour adhérer à la CGT   
 
J’adhère au syndicat CGT de l’Etablissement Public à renvoyer à CGT- 56 rue de Lille- Tél 3 30 14  
 
 

Nom :…………………….Prénom………………….Service…………. …………Tél :……… 
 

 
 
 
 


