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Chanson chiroptère

 On a tous en nous … quelque chose de 
 

 

L  a  
 

   fait une analyse  utile  

Pas  possible  d’échapper  à  l’information 
essentielle qui motive les réformateurs de tous 
acabits :  L’Europe est menacée de dépôt de 
bilan (!!!)… des pays vont basculer un à un 
dans les abysses de l’endettement avec à la 
clé les cessations de paiement. Du moins ce 
sont les alarmes scandées par les agences de 
notations (les Dr Mabuse de la crise) et on est 
sommé de croire à leurs salades !! Les peuples 
seraient  donc  responsables  de  la  crise 
financière et devraient à nouveau se saigner 
pour  requinquer  les  banques.  On  n’en  finit 
pas !  Il  n’y  a  pas  de  limite  au  cynisme 
meurtrier  du  capital  financier.  Ca 
commencerait  par  les  grecs,  qui  n’ayant 
apporté au Monde après tout que l’Antiquité, 
ne souffriraient guère s’ils y retournaient, pour 
le  plus  grand  bonheur  de  nos  spéculateurs. 

Suivraient  alors comme en effet  domino,  les 
portugais,  les  espagnols…  et  de  mauvaises 
langues  de  notation  avancent  même,  les 
français.  Panique  à  bord  hypocrite  de  nos 
dirigeants  européens  au  mépris  autoritaire : 
Les peuples devront se soumettre pour sauver 
la monnaie, sauver l’Europe (!!!). Ils devront, 
en échange d’une aide financière, s’abaisser à 
accepter chez eux des politiques de rigueur et 
de recul social sans précédent… Ces dirigeants 
européens  rêvent  d’une  gouvernance 
économique européenne alignant les politiques 
économiques et sociales de tous les pays en 
les  nivelant  vers  le  bas :  adieu  retraites, 
sécurité  sociale,  code  du  travai l , 
minimum  salar ial  garanti,  gratuité  de 
l ’école  et  des  services  publics  … Et puis 
il y a le FMI, habitué à ruiner et asservir les 
pays  sous  développés  et  qui  vient  faire  ses 
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dents  sur  l’Europe  (du  sud)  avec  ses  30 
milliards  à  « la  condition »  d’une  cure  de 
dégraissement sévère de la Grèce. Voyez en 
Grèce,  tous  ces  gens  « honnêtes »  réalisent 
un tour de force contre le peuple travailleur, 
que  même  le  fascisme   « des  colonels » 
n’avait  pas  réussi.  Le  ton  est  donné.  Ils 
veulent  imposer  cette  thérapie  de  choc  à 
l’ensemble des pays d’Europe. Ecoutez le petit 
Président des « français qui se lèvent tôt »… 
son gouvernement taciturne aux ordres… les 
média  décervelants  qui  lèchent…  Ecoutez-
les !!!  :  « Nous devons rassurer les marchés 
financiers »  « …  leur  montrer  que  nous 
menons  à  bien  les  réformes ».  Grands 
utopistes  que  ces  gens  là !!!  Le  monde  du 
travail  qui  fait  la  vraie  richesse  de  notre 
société refuse ces diktats. 

Cette Crise du profit ne nous appartient 
pas.  Elle  est  celle  du  Capital.  Nous  ne 
braderons pas nos acquis sociaux gagnés 

par la lutte et le sang de nos ainés ! 
 

24 Juin : 2 millions de citoyens dans les rues 
de  la  France  pour  résister  et  dire  Non à  la 
réforme des retraites, réforme injuste, brutale 
et  antipopulaire   proposée  par  le 
gouvernement  le  plus  réactionnaire  que  la 
France ait connu depuis Vichy. 

7 septembre : 2 millions 700 mille citoyens 
en colère, réitèrent et disent « stop » à cette 
réforme. Le MEDEF et le gouvernement vont 
devoir ôter leur sonotone, le bruit va devenir 
de  plus  en  plus  assourdissant  car on  a  dû 
remettre  le  couvert  le  23  septembre. 
Chatouiller  fort  leurs  tympans !!!  Jusqu’au 
retrait de cette réforme inacceptable.

La 
 

 brandit bien haut, avec fierté sa carte 
de la  CGT et  pousse  un cri  d’espoir  vers  la 
résistance  énorme  qui  se  développe  dans 

notre  pays  pour  préserver  le  système  de 
retraite, de santé et de services publics...
 
Encore une fois, que vient faire la Caisse des 
dépôts dans toute cette mélasse ? On aimerait 
bien  qu’elle  ne  s’en  mêlât  point  et  qu’elle 
continue sans faiblir sa mission de défense de 
l’épargne et des services publics. Que nenni !
On le sait, l’épargne du Peuple est insécurisée 
depuis la banalisation  du livret A et la remise 
en cause de la centralisation par la CDC. On 
est  en  droit  d’avoir  de  lourdes  craintes  sur 
l’avenir de cette ressource… remise à ce jour à 
1,75%,  rendement  niveau  inflation.  Aubaine 
pour  les  placements  privés  au  détriment  de 
l’épargne populaire ! Et mauvais coup pour le 
financement  du  logement  social  et  des 
infrastructures  d’intérêt  général,  dont  l’effort 
de la CDC dans ces domaines reste en deçà 
des besoins exprimés par la situation du mal 
logement dans le pays.
Quant  à  l’intérêt  du  FSI,  sensé  aider  au 
développement  et  défendre  l’outil  et  les 
emplois  industriels  dans  le  pays,  il  ne  nous 
semble pas probant après presque deux ans 
d’existence  (1,5  milliards  d’investissement) : 
notamment si l’on considère par exemple les 
investissements  dans  TREVES  (SODIMATEX), 
VALEO,  NEXANS  ou  encore  VALLOUREC  qui 
furent  tous  suivis  de  plans  sociaux  ou  de 
délocalisations.  A  suivre  à  ce  propos  les 
conséquences  du  récent  dépôt  de  bilan 
d‘HEULIEZ.
Que dire des 2 milliards de la CDC pour sauver 
DEXIA… qui continue à licencier ? 

Que dire du Grand Emprunt au travers lequel 
la Caisse, aux ordres de l’Elysée va en gérer 
8,4  milliards  ?  Le  Grand  Emprunt :  une 
nouvelle activité dédiée à DDTR. Les DR vont 
devoir  faire  du  Grand  Emprunt.  Oui !  Les 
directions  régionales…  mais  qui  dans  les 
directions régionales ? Avec quels effectifs ?

Le petit théâtre de la
 

  : Les gendarmes du « FSI »

Ca se passe  le  3  septembre 2010.  Nicolas Sarkozy  s’adresse aux salariés  de l'usine Valinox  
Nucléaire, filiale de Vallourec, au sujet de la prise de participation du FSI en février 2010.

Gerber (rôle tenu par Nicolas Sarkozy) : « J'ai décidé que le Fonds souverain français achète (sic) 
avec la Caisse des Dépôts un peu plus de 5% de votre entreprise. »
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Cruchot (rôle tenu par Augustin de Romanet) en voix off : « Oui Chef ! »
Gerber : « Soyez discret… ne m’appelez pas Chef ! »
Cruchot : « Bien, Chef !! »  

NON aux Fast Food à la Caisse des dépôts : NON aux tickets resto !! 

La  
 

 risque de s’amuser du fiasco à venir 
des tickets restaurant en direction régionale. 
Ce ne sera pas faute d’avoir prévenu. La CGT 
avait  bien  communiqué :  Tickets  resto  = 
perte de pouvoir d’achat,  mal bouffe et 
augmentation  de  l’injustice  sociale  par 
rapport à la restauration. Nous demandons 
l’annulation  pure  et  simple  des  décisions 
issues de ce questionnaire non démocratique 
et limite dans son déroulement. Possible qu’un 
moment  d’énervement  nous incite  à prendre 
l’attache de la CNIL afin de vérifier quelques 
cocasseries  perçues  dans  le  sondage…  par 
exemple comment arrive-t-on à un résultat par 
DR en scindant Publics et Privés, cadres et non 
cadres alors que rien n’était prévu en ce sens 
dans  le  questionnaire  sensé  être  purement 
anonyme et confidentiel. 

Bref…L’arrivée des tickets resto est prévu pour 
le  1er janvier  2011  et  on  n’en  connaît  pas 
encore les modalités… on est déjà sur notre 
faim !! Va falloir avoir de l’estomac !

Et bien voilà … La recette des tickets resto est 
loupée : Non seulement ce sera loin d’ajouter 
du beurre dans les épinards de la majorité des 
personnels de région, mais cette mise au four 
forcée  des  tickets  resto  « mal  bouffe »  et 
« chers » va encore ajouter  de l’huile  sur  le 
feu à l’ambiance en DR.

La sauce va tourner ! On pourra organiser 
sans erreur fin 2011 un concours dans les DR, 
de joues creuses et de ligne allégée sous la 
présidence de jury Direction/UNSA fervents 

défenseurs du ticket minceur 
 

Ambiance à DDTR – Ambiance en DR

Côté  investisseur,  DDTR vient  de  recruter  une  inspectrice  du  Trésor  pour  tenir  le  poste  de 
directrice de l’investissement.  Magali Brabant – fonctionnaire - … donc normalement dédiée au 
respect du service public et de l’intérêt général. Ce point de principe sera constamment suivi par la 
 

qui ne ménagera pas ses prises de cheveux en cas de manquement.

Côté secrétariat général et animation du réseau, depuis le 1er juillet, DDTR a un nouveau 
secrétaire  général :  Jean  Philippe  Sarrette.  Cadre  dirigeant  de  statut  privé,  il  nous  arrive 
directement  d’une  direction  régionale  (Bourgogne).  Il  est  donc  sensé  connaître  (!!)  les 
problématiques posées dans les DR, d’autant, par exemple, que la DR Bourgogne est pilote sur la 
réforme du SI. Il n’aura donc pas l’excuse d’être issu du « Château » pour feindre l’ignorance des 
difficultés en DR, botter en touche les solutions ad hoc ou passer en force des décisions injustes. 
Paix sociale en DR ??...   cela signifie  organisation intelligente des activités avec les moyens en 
effectifs appropriés à leur développement, reconnaissance des personnels, respect des droits… et 
écoute syndicale !!  Gageons que le choix du nouveau secrétaire général ne soit pas un leurre, qu’il 
soit – on peut rêver -  une réelle volonté de la direction d’améliorer le management et la vie en DR, 
garant de l’efficacité pour l’activité sur tous les métiers de la Caisse des dépôts qu’exerce DDTR.

Par respect volatile, la
 

fait un battement d’aile en signe de bienvenue au nouveau secrétaire 

général et lui souhaite bon vent dans son nouveau rôle. La CGT, amie de la 
 

qui ne craint pas 
les trous d’air lui confirme toutefois qu’elle demeurera sans complaisance sur les effectifs, sur le 
respect de « l’engagement interne de service » et notamment sur les crédits horaires, sur le respect 
des personnes et des statuts, sur les règles de mobilité et sur le pouvoir d’achat… Et bien entendu 
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sur les réorganisations globales des Directions régionales  dont nous serons attentifs à ce 
qu’elles correspondent à une réponse adaptée au mal être identifié dans les DR : effectifs, moyens, 
respect et reconnaissance.   

Si ça peut vous donner du baume au cœur 
… C’est dans l’air  du temps. Cette fois, la  

 
 vous suggère le film documentaire  « Walter 

Retour en résistance » de Gilles PERRET. C’est le portrait d’un ancien résistant : Walter Bassan 
(d’un  optimisme  foudroyant)  accomplit  depuis  toujours  auprès  de  la  jeunesse,  son  travail  de 
transmission  de  la  mémoire  en  accompagnant  régulièrement  les  lycéens  à  Dachau  où  il  fut 
déporté.
Réalisé en 2009, ce film est sorti cette année en DVD. Il est accompagné d’un livret avec le 
programme du Conseil National de la Résistance … 
Un bien joli cadeau à faire aux jeunes générations qui feront le siècle qui commence, et dont 
« les envies de résistance ne demandent qu’à être réveillées » dixit Raymond AUBRAC. 

Elections CAP du 5 octobre 2010
C’est décidé, cette fois encore la  va voter CGT. 

Reconnaissance de nos carrières, défense des personnels !!
La CGT, c’est une équipe, c’est une éthique ! … Ya pas mieux !!

    Collègue fonctionnaire, quel que soit ton grade… 
                         Qui ose gagne !       
          Fais-toi plaisir et comme la   : 

                  Vote pour
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 Aux élections CAP du 5 octobre 
2010
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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