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NON ! CA N’ARRIVE PAS QU’AUX 
AUTRES !

2% des femmes 
sont victimes de 
harcèlement sur 
leur lieu de travail, 
soit 300 000 femmes 
par an dont 1000 
cas seulement sont 
portés devant les 
tribunaux.

Ce phénomène semble plus fréquent 
chez les fonctionnaires et est lié à celui 
de la place des femmes dans la fonction 
publique : nombreuses, mais rarement en 
responsabilité.

La loi du 6 août 2012 relative au 
harcèlement sexuel fixe désormais une 
nouvelle définition du harcèlement sexuel 
dans le Code pénal, le Code du travail et 
la loi du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires.

«Le harcèlement sexuel est le fait 
d’imposer à une personne, de façon 
répétée, des propos ou comportements 
à connotation sexuelle qui soit portent 
atteinte à sa dignité en raison de leur 
caractère dégradant ou humiliant, soit 
créent à son encontre une situation 
intimidante, hostile ou offensante», de 
plus, «est assimilé au harcèlement sexuel

le fait, même non répété, d’user de toute  
forme de pression grave dans le but réel 
ou apparent d’obtenir un acte de nature 
sexuelle, que celui-ci soit recherché au  
profit de l’auteur des faits ou au profit d’un 
tiers.»

Cette nouvelle rédaction du Code pénal a 
impliqué une réécriture de l’article 6 ter de 
la loi du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires.

Le harcèlement sexuel répété et même 
non répété est puni de deux ans 
d’emprisonnement et de 30 000 euros 
d’amende. Ces peines sont portées à 3 
ans d’emprisonnement et 45 000 euros 
d’amende lorsque, notamment, les faits 
sont commis sur une personne dont la 
particulière vulnérabilité résultant de la 
précarité de sa situation économique ou 
sociale est apparente ou connue de leur 
auteur.

Il faut savoir aussi que les personnes 
qui dénoncent un harcèlement sexuel 
ou luttent contre ne peuvent pas être 
sanctionnées.

Celles et ceux qui se sentent concernés, 
fonctionnaires, agents contractuels, 
intérimaires, contactez-nous, nous vous 
aiderons dans toutes les démarches à 
effectuer.
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« Le rassemblement des citoyens dans des organisations, mouvements, associations, syndicats est 
une condition nécessaire au fonctionnement de toute société civilisée bien structurée. »

Quand promotion et évaluation ne font 
pas bon ménage !

En 2012, 65 AAP2 ont été promus en 
AAP1, ces agents promus AAP1 avec 
effet rétroactif au 1er janvier 2012 sont et 
seront évalués en AAP2 pour 2012.

Compte tenu de cette situation, seulement 
20 agents auront  la possibilité d’obtenir 
un mois d’AME lors de leur Entretien 
Professionnel Annuel (agents ayant un 
échelon en AAP2 inférieur au 11ème ), les 
45 autres agents considérés aussi comme 
AAP2 et  se situant à l’échelon terminal 
de ce grade ne bénéficieront  d’aucun 
mois.  Ce qui est intolérable et est passible 
du tribunal administratif.
La raison évoquée est que la CAP s’est 
tenue en décembre 2012 donc  trop tard 
dans l’année et que le calendrier de l’EPA 
ne permettait pas de faire autrement. 
Ce sont des réponses inacceptables,  car 
les agents promus ne peuvent rien sur la 
date de la CAP et n’ont jamais demandé 
à subir un changement de système 
d’évaluation porté par la direction de 
l’Etablissement public.

PS : La CGT est intervenue sur ce sujet 
auprès de Mme GERBET (gestion 
administrative).
Nous venons d’apprendre que les 
agents concernés seront rétablis dans 
leurs droits.

« promotion »« Le p’tit coin féministe  »



Publication pour les personnels publics, privés et statutaires de la CDC - CGT - 56, rue de Lille 75356 Paris cedex 07 - Tel : 01 58 50 30 14

J’adhère au syndicat CGT de l’Etablissement public
Permanences CGT - Angers, Bordeaux, DR, Paris                                                                     

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

PATAKES ACTU N°2 MARS 2013 www.cgtgroupecaissedesdepots.fr

01 mars (du 25/02 au)
- Fin de visite DR Antilles CHSCT

05 mars
- Tribune syndicale
- Conseil d’administration COSOG
- Journée d’action pour l’emploi

12 mars
- COSOG : réunion du Bureau

20 mars
- Présentation des résultats du baromètre 
social DRS

22 mars
- Réunion préparatoire au CHSCT Local 
Ile-de-France du 28/03

27 mars
- Réunion des délégués syndicaux de l’EP

28 mars
- CHSCT Local Ile-de-France

29 mars
- CPI Mission sociale groupe
- Réunion des délégués du personnel

« Calendrier »
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Restons bref !  Direction des back-offices 
(DBO) - Nous avons été saisis par 

les personnels de cette direction car certains 
hiérarchiques, en abusant de leur pouvoir, ont 
interdit la planification des congés jusqu’à la 
fin de l’été 2013. En effet, les agents doivent 
être disponibles pour la recette des nouveaux 
outils et l’arrêté trimestriel. Il a été indiqué 
aux intéressés que les réservations devaient 
être soumises à la validation des hiérarchiques 
????? La CGT est intervenue auprès de Yvon 
LE MOULEC, directeur de DBO et caissier 
général afin que cessent ces pratiques. Grace 
à la CGT, le nécessaire a été fait le jour même 
et les congés peuvent à nouveau être planifiés.

« Mes amis, 
retenez ceci, il n’y 
a ni mauvaises 
herbes ni mauvais 
hommes. Il n’y a 
que de mauvais 
cultivateurs.  »

Victor Hugo

Dit par M. Madeleine 
dans Les Misérables

Dis donc
Une revendication CGT enfin satisfaite !

La loi de finances rectificative pour 2012, parue au journal 
officiel du 30 décembre dernier, vient d’instaurer un crédit 
d’impôt, en lieu et place de la réduction d’impôt sur les 
cotisations syndicales.

Tous les salariés, même non imposables, bénéficieront d’un 
crédit d’impôt pour les cotisations syndicales.

Jusqu’alors, l’adhésion à une organisation syndicale donnait 
droit à 66% de réduction d’impôt mais à condition d’être 
imposable. Une injustice !

La Fédération des Services Publics a intégré depuis plusieurs 
années, cette revendication dans son mémorandum.

Cela rétablit donc une égalité de droit entre salariés. Ce 
crédit d’impôt, à hauteur de 66% des cotisations, sera 
applicable dès la déclaration des revenus 2012.

Son bénéfice est subordonné à la condition de joindre un 
reçu syndical à la déclaration des revenus papiers. Ceux qui 
enverront leur déclaration par voie électronique en sont 
dispensés, mais devront le conserver en cas de contrôle.

Elle est intervenue pour que la CDC soit identifiée dans le texte de loi.
Dans le projet de loi portant création de la BPI, la CDC qui apporte la moitié de ses fonds propres n’était même pas 
citée. La CGT a soumis à plusieurs députés des propositions d’amendements qui ont d’abord été suivies puis proposées 
en débat législatif et retenues. En intervenant dans le débat parlementaire, la CGT a obtenu que les salariés de la BPI 
soient défendus au même titre que les salariés du Groupe Caisse des Dépôts et que la BPI ne soit pas une banque 
banalisée qui absorbe le FSI et CDC Entreprise.

Elle a mis en place un réseau d’échange intersyndical.
La CGT CDC a été à l’initiative de plusieurs rencontres entre les institutions représentatives du personnel (IRP) des 
différentes structures qui composent la BPI. La CGT a obtenu qu’un débat ait lieu avec ces IRP dans le cadre de la 
réunion du Comité mixte d’information et de concertation de février. Ces réunions se sont tenues en janvier et février 
2013 et d’autres reste à venir.

Elle rencontre aussi souvent que possible les acteurs de ce dossier.
Depuis plusieurs mois, la CGT a défendu auprès du Directeur général, du futur directeur de la BPI et auprès des 
politiques qui composeront son conseil d’orientation, une Banque Publique d’Investissement tournée vers l’intérêt 
général.

La CGT CDC a pesé de tout son poids pour influer 
sur les conditions de création de la Banque Publique 
d’Investissement (BPI).

« Crédit d’impôt »

          « PATAKES »
La CGT vous a fait parvenir il y a 
peu le Patakès « Spécial évolutions 
professionnelles », une date de CAP 
a changé après notre envoi. 

Il convient de lire 13 juin au lieu 
de 18 juin, cette date concerne les 
promotions en AAP1, AAP2 et 
AA1.

Aujourd’hui, 
le manque 

de transparence 
dans l’Etablissement fait 

que beaucoup de rumeurs 
circulent. Nous demandons 
une information claire 
pour démentir les bruits 
de couloir. La CGT est  et 
restera vigilante et attentive 
aux conditions de travail de 
tous les personnels.

Modif

à savoir


