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LLaa  CChhaauuvvee  ssoouurriiss            
                  IInnffooss  DDuu  RRéésseeaauu……          
 

                                                                                                    

Adage chiroptère 

La
 

est incisive et pas canine !                              

 

La
 

 fait une analyse  utile  

 
En été, soyons prudents, il est dans l’habitude 
de ceux qui font les lois de profiter au 
maximum de ce temps de répit estival, du 
repos de l’esprit critique pour voter la nuit 
(bien sûr) les lois scélérates qui vont nous 
pourrir la vie. L’été dernier c’était la LME et la 
RGPP. Cette année, va savoir !… Un petit coup 
de mobilités et parcours professionnels 
orchestrant le licenciement des fonctionnaires, 
un chouïa de travail le dimanche, une dose 
d’HADOPI (aussi connue sous le nom 
« Création et Internet ») et de criminalisation 
de luttes sociales avec interdiction de cagoules 
dans les manifs mais par contre, possible 
obligation de port du masque à cause d’une 
pandémie probable de grippe… Mine de rien, 
une petite vente à la découpe de la Caisse… 
de TRANSDEV aujourd’hui… et demain ? Le 
Groupe a tellement de filiales ! Ensuite, 
pourquoi pas pendant qu’on y est, l’annonce 
d’une retraite repoussée à 67 ans, une 
baisse absurde et bien sentie du taux du 
Livret A, histoire d’encourager à coup sûr la 
décollecte de l’épargne populaire rendue sans 

intérêt et de mettre ainsi en péril le 
financement du logement social… et nos 
activités qui vont avec.  
 

                      
Et tout ce gâchis, pourquoi ? Sinon pour 
continuer à creuser l’infernal sillon libéral. Mais 
que voulez vous, c’est l ‘été… c’est la 
tradition !! De plus en plus de travailleurs en 
sont arrivés à un stade de désespoir tel qu’ils 
ont recours sérieusement à la volonté de 
destruction de leur outil de travail.  De 
séquestrations de patrons en chantage 
d’explosion de leur boîte, ils sont le symptôme 
de ceux qui refusent de faire les frais d’une 
crise qui n’est pas la leur. Ces entreprises se 
sont engraissées sur leur dos, sans 
reconnaissance aucune, en parfaite injustice 
pour augmenter leurs profits et se préserver 
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de folles rémunérations. Ces patrons à la solde 
des actionnaires qui mettent fin sans état 
d’âme à l’activité des entreprises, jetant à la 
rue avec le total mépris qui les caractérisent, 
tous ceux qui les auront servis, parfois toute 
une vie durant. Quand les salariés n’ont plus 
rien à perdre, c’est là qu’on touche le point 
sensible de non retour et d’avancée 
irréversible.  

La 
 

qui voit clair dans la nuit affirme que 
seule la politique de Sarkozy est responsable 
des dérives que prendront de plus en plus de 
salariés pour préserver désespérément leur 
emploi et leurs conditions de travail.  
 
On peut se dire à première vue : quel rapport 
tout cela a t-il avec la Caisse des dépôts ? Une 
autruche n’y verrait rien c’est sûr, la tête bien 
plantée dans le sable. « Tout va bien, ça 
n’arrive qu’aux autres ! » Un mouton, lui, dirait 
que « c’est l’air du temps, qu’on y peut rien, 
qu’il faut bêtement suivre ce que le chef dit, 
que l’chef a toujours raison ! »  
 
Ah !!… Et le Canard, surtout « l’enchaîné », il 
en pense quoi ? A sa façon, dans son édition 
du 15 juillet il n’y va pas avec le plat de sa 
palme : « La Caisse des dépôts creuse son 
déficit à Orange. Le samedi 11 juillet, … la 
première de la « Traviata » aux Chorégies 
d’Orange, festival que la Caisse subventionne 
depuis des années.  
Crise ou pas, la Caisse sait recevoir. Pour 
accueillir ses nombreux invités de marque, elle 
a « privatisé » un Relais Châteaux des 
alentours d’Avignon et en a annexé un 
deuxième. L’un de 30 chambres à 254 euros et 
trois suites à 385 euros, l’autre de 20 
chambres (entre 205 et 295 euros) et 13 
suites (entre 410 et 510 euros). Buffet autour 
de la piscine le samedi midi, dîner le soir et 
petit déjeuner le lendemain matin, les plaisirs 
de la table n’ont pas été oubliés : sachant que 
les menus oscillent entre 45 et 92 euros, que 
la carte est à 70 euros, le petit déjeuner à 19 
euros, et que les 140 convives participaient au 
repas du samedi soir, la Caisse au total, a 
déboursé une somme rondelette. Plusieurs 
dizaines de milliers d’euros, sans parler du 
coût du transport, en minicar, de l’hôtel aux 
Chorégies. Le client n’avait rien à débourser. 
Royale la Caisse… ». La conclusion satirique 

du Canard en Orange que nous applaudissons 
des deux ailes : « En période de crise, il n’y a 
pas de petites économies ».  
L’emplumé du Mercredi, s’il est vrai qu’il aime 
bien les bestioles utiles est invité à prendre 

connaissance des ondes que la
 

émet en 
direction des personnels de DDTR : C’est vrai, 
des petites économies, à la Caisse qu’est ce 
qu’on en fait ! Y a plus d’argent que voulez 
vous ? Enfin c’est ce qu’on nous dit !…  
 
Et puis, il n’a pas à compter ses heures le 
commercial, comme le chef lui suggère, sans 
lui dire. La preuve ! Et ça tombe bien… Après 
la belle embellie des premières années du CET 
(Compte Epargne Temps) que la CGT a 
toujours dénoncé comme une vraie arnaque…   
Et bien nous y sommes. Chassez le naturel, il 
revient au galop !! Le CET fait flop. Son 
acte de décès pour les publics vient 
d’être établi !! On est priés de choisir sa 
gerbe avant le 30 septembre.  
Le CET est devenu comme prévu, un 
placement de temps et d’argent à perte! Les 
anciens avaient une expression pour ça : 
travailler plus pour le Roi de Prusse. 
Naïveté quand tu nous tiens ! 
 
Et puis il y a les autres… ceux qui en ont 
besoin de leurs congés et qui ne veulent pas 
qu’on les bradent parce que les congés payés, 
les RTT, sont un dû immédiat et surtout du 
temps vital de repos, parce que c’est un droit 
obtenu de haute lutte.  
 
Attention, colère ! 
 
Un premier exemple : il faut savoir qu’il y a 
encore des Directeurs Régionaux et des chefs 
de service qui n’appliquent pas le règlement, 
violent le Code du Travail et font pression sur 
le personnel pour « voler » les crédits d’heures 
en incitant fortement à ne pas les récupérer.  
Nous rappelons qu’un nombre de 15 jours de 
récupération de crédits horaires sont prévus 
en tant que de besoin et se posent dans 

TEMPO. … La
 

 demande encore une fois 
aux bonnes volontés qui se sentent flouées 
dans leur droit, de lui remonter l’information 
qu’elle transmettra à qui de droit et dans les 
instances ad hoc !  
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Un deuxième exemple : Certaines DR 
réorganisent leur pôle investissement par axe 
stratégique Elan 2 020 (Economie Sociale et 
NTIC, Universités, Energies Renouvelables et 
Environnement, Immobilier, Appui aux 
entreprises en lien avec le FSI). Chacun de 
ces axes étant sous la responsabilité directe 
du DR, ils ne touchent pas aux autres pôles  
(bancaire, prêteur, appui). C’est le « chant 
du départ » des « plans de relève » ! Les 
Directeurs Régionaux ont la possibilité de 
donner plus de pouvoir aux responsables en 
titre de ces différents métiers, des CDT 
deviennent DT sur place par enchantement. 
Ceux là n’ont qu’à se réjouir de la « carotte » 
offerte dont le « bâton » ne tardera pas à 
suivre. Les DT en place, par contre, perdant 
leurs CDT dans l’affaire… qui en interne 
deviennent leurs équivalents, ne s’en sortent 
pas grandis. Les CDT non nommés, eux, 
crient « et moi, et moi, et moi !! » et se 
sentent floués. Zizanie dans les DR !! 
 
Cette désorganisation en râteau ne fleure pas 
bon l’efficacité et la bonne ambiance en DR. 
La direction se garde bien d’expliquer cette 
nouvelle réorganisation. Plutôt, elle laisse 
toute latitude aux Directeurs Régionaux de se 
comporter en «  petits barons » de leur fief, 
adoubant sur place selon leurs volontés des 
écuyers en chevaliers.  
Peut-on penser un instant que les Directeurs 
régionaux applicateurs zélés des « plans de 
relève » sans fiche de poste en face, ne 
bénéficient pas pour ce faire de l’autorisation 
expresse, des sacrements de leur hiérarchie ?  
La direction par ce biais nous cacherait-elle les 
vrais motifs de ces promotions internes ? Car 
ce n’est sûrement pas pour le plaisir qu’elle 
« récompense » quelques CDT en les 
« fabriquant » DT sur place – croire le 
contraire serait naïf ! – Alors pourquoi ? 
 
Pourquoi survaloriser le pôle investissement au 
détriment des autres pôles ? Est-ce entre 
autre pour préparer à DDTR la coupure nette 
entre l’investissement dans le secteur privé et 
les autres métiers publics de la Caisse ?  
La mobilité Etablissement Public vers les 
filiales serait ainsi rendue plus simple pour la 
direction ?  
 

Quelles seront alors les conséquences sur le 
fonctionnement global des DR? 
  
Est-ce là, la « réorganisation modèle » des 
Directions Régionales qui sortira des chantiers 
de performance ? 
  

Attention, colère !! La
 

veille au grain !! 
 
……………………………………………………. 

 
Prime exceptionnelle pour 
surcroit de travail « Collectivité 
locales et AFP »  
La 

 

 a semé sa zone !! 
 

Dans son dernier numéro, la 
 

levait le voile 
sur une prime exceptionnelle, oscillant entre 
500 et 1500 euros, octroyée par la direction à 
72 personnes de DDTR, non bénéficiaires de la 
PVO, en reconnaissance du surcroit de travail 
effectué sur les activités ayant nécessité en fin 
d’année la  mobilisation et l’énergie 
supplémentaire de quelques centaines de 
personnels en DR. Seulement 72 !!  

En tout état de cause, la
 

ayant pour 
principal défaut connu celui de n’être pas un 
pigeon, a immédiatement réagi devant cette 
provocation, l’a écrit en invitant ses lecteurs à 
interroger leur DR pour connaître le motif de 
leur non retenue en tant que bénéficiaire 
légitime de cette prime. Flou artistique des 
directeurs régionaux !!…  
La colère des personnels a alors grondé 
justement devant tant d’iniquité.  
La réaction des personnels oubliés ne s’est pas 
fait attendre.  

Ils ont  spontanément contactés la 
 

 
dont la boîte à lettres est celle de la CGT 
et se sont fait connaître.  
 
La CGT bonne copine a pu ainsi dresser dans 
l’urgence une liste de 20 noms sur 
« Collectivités Locales » et obtenu le 19 juillet 
dernier que 15 noms de cette liste 
complémentaire soient primés prochainement.  
Le compte n’y est pas : refus de certains DR !   
Merci à ces DR bien trop payés, votre 
exceptionnelle bonté vous sera rappelée !!  
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Evidemment, à la lecture de cet article, 
d’autres agents vont encore se faire connaître. 
Et puisque ça dépend maintenant du DR !!  
 
Revenons maintenant  en quelques lignes sur 
la « prime AFP » qui concerne celles et ceux 
qui ont « marné » un maximum sur cet outil 
de gestion, appelé AFP, qui a été livré pour un 
démarrage énergivore et chronophage en 
dépit du bon sens. Les agents mobilisés ont 
connu lors de sa mise en œuvre laborieuse 
une « galère » dont ils se souviendront 
longtemps…et qui nécessitera cette année 
encore, une forte mobilisation pour simplifier 
le système, semble-t-il. 
Puisqu’une partie de ceux de DDTR du siège 
ont été récompensés pour leur surcroît de 
travail effectué sur cette activité, il est légitime 
que ceux des DR le soient aussi. Il est légitime 
aussi que ceux qui ont galéré de la même 
façon sur cette même activité dans les autres 
directions, à Angers et à Bordeaux, soient 
gratifiés au même titre. AFP a été une 
affaire Etablissement Public. 
Il s’agira donc d’interpeller directement le 
Directeur Général pour l’inviter à nous 
expliquer, le motif du refus de son Secrétaire 
Général de rétribuer le surtravail sur AFP, pour 
lui demander de réparer cet oubli en payant 
une prime  exceptionnelle à toutes les 
personnes identifiées de l’Etablissement Public. 
 
  *********** 
 
INFO PRATIQUE : Des scientifiques 
mondialement reconnus ont garanti que 

la
 

était immunisée contre le virus H1N1. 
Vous pourrez donc continuer à la contacter 
sans craintes et sans masques : 
http://www.uscd.cgt.fr/ 
 

 

 
 

   Election DP de juin 2009  
            La CGT a cartonné !! 
 
Les cadres privés de l’Etablissement ont 
osé voter massivement CGT. C’est bon 
signe. Ils ont été en nombre croissant et 
marquent la plus forte augmentation (+ 48 
voix par rapport à 2006). De nombreux  
cadres ont fait ainsi le choix de la défense 
collective de leurs conditions de travail, de 
leurs activités et de leur emploi contre l’appel 
des sirènes du « bouillon Kub ». C’est le 
résultat des actions menées par la CGT en 
cohérence avec la justesse de ses analyses.  
Ils ont élus leurs DP CGT : Annie Kovacs 
(Paris)  et Stéphane Acquette (DR de Lille), 
Martine RENAUD (Paris) et Tarek DENGOU 
(Paris)  

Bravo ! 
 

 
 
Les employés, avec 36 % des suffrages, 
reconduisent la CGT comme la 1ère 
organisation syndicale les représentant. 
Une belle reconnaissance pour les actions 
menées par la CGT et un gage de confiance 
pour les 3 ans à venir.  
Ils ont élus leur DP CGT : Catherine BLOT 
(Angers) et Rita HENNECENT (Arcueil) 

Youppie ! 
 

 
 

 

BON PLAN : La
 

vous rappelle que pour 
les manifs, dès cet automne, le port du 
masque sera devenu obligatoire en 
remplacement utile des cagoules interdites.

……………………………………………………........................................... 
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 :……… 
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