
Pa
ta

kè
sactu

MAI 2013

Publication pour les personnels publics, privés et statutaires
de la Caisse des Dépôts

www.cgtgroupecaissedesdepots.fr

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

La CGT première organisation 
syndicale.

Le cycle électoral de 4 années destiné à mesu-
rer la représentativité des organisations syndi-
cales dans les entreprises de plus de 10 salariés, 
s’est achevé au 31 décembre 2012.

Le Haut Conseil du Dialogue Social vient d’en 
communiquer les résultats.

Sur les 12 millions de salariés concernés, près 
de 10 millions ont eu l’occasion de se pronon-
cer au moins une fois.

La participation moyenne a été de l’ordre de 
66 % dans les élections professionnelles (hors 
TPE), ce qui témoigne d’un attachement pro-
fond des salariés au syndicalisme.

La CGT conforte sa place de première organi-
sation syndicale. Elle est première organisation 
auprès des 17 millions de salariés du secteur 
privé, dont les TPE et première organisation 
auprès des 5 millions d’agents de la fonction 
publique*.

*Rappel : A l’issue des élections, dans la fonc-
tion publique d’octobre 2011, la CGT re-
cueillait 25,4 % des voix dans toute la fonction 
publique (5 millions de salariés), les 2ème et 
3ème organisations recueillaient quant à elles 
respectivement 19,1 % et 18,1 %.

Audience syndicale au niveau national et 

interprofessionnel avec une CGT entête de la 
représentativité.

Pour la première fois les organisations repré-
sentatives, le sont grace aux votes exprimés par 
les salariés.

Reste que cinq confédérations représentatives. 
Cette légitimité est fondée maintenant sur le 
vote des salariés et plus sur une décision du 
pouvoir politique.

Pour être représentatif, les organisations syn-
dicales devaient obtenir une audience égale ou 
supérieure à 8%. Nous vous livrons les résul-
tats ci-dessous.

Organisations ayant obtenu l’audience suffi-
sante :

▶ CGT : 30,62%
▶ CFDT : 29,74%
▶ CGT/FO : 18,23%
▶ CFE-CGC : 10,78%
▶ CFTC : 10,63%

Organisations n’ayant pas obtenu l’audience 
suffisante :

▶ Unsa : 4,26%
▶ Solidaires : 3,47%
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« Tous les hommes ont mêmes droits... Mais du commun lot,

il en est qui ont plus de pouvoirs que d’autres. Là est l’inégalité.  »

Parfois, dans l’année, l’impôt nous fait mal. 
Mais, il nous fait surtout beaucoup de bien tout 
au long de notre vie. Il offre à nos enfants une 
éducation de qualité. Il nous permet de nous 
soigner gratuitement. Il garantit notre sécu-
rité...

Réfléchissons à deux fois avant de vouloir 
nous en débarrasser...

Cependant, l’impôt est devenu de plus en plus 
incompréhensible. Il est ressenti comme étant 
de plus en plus injuste. Chacun d’entre nous à 
l’impression d’être le seul à passer à la caisse ! 
Les plus riches sont les champions pour l’esqui-
ver; beaucoup pensent que la moitié des fran-
çais ne payent pas d’impôt...

Mais, avez-vous vraiment conscience de ce 
que vous payez en réalité ? On est parfois 
paniqué devant sa déclaration de revenus mais 
est-ce vraiment l’impôt sur le revenu qui nous 
coûte le plus cher ? Y a-t-il des solutions pour 
rendre la fiscalité plus juste ?

Sans prétendre résoudre tous les problèmes, 
nous proposons quelques pistes de réformes.

Un calculateur est également à votre 
disposition afin de mesurer l’impact des 
changements que nous proposons sur votre 
situation personnelle : www.justicefiscale.fr

La CGT met à votre disposition dans chaque 
local le VO impot 2013 qui vous permet de 
calculer votre impot réel :

www.vo-impots.com

Représentativité Changeons la fiscalité !

Saint-Michel le 5 mars © 2013 JLB
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01 mai
- Jour férié légal

02 mai
- Tribune syndicale (courriel)

08 mai
- Jour férié légal

09 mai
- Jour férié légal

10 mai
- Jour RTT CDC

13 mai 
- Commission de suivi Accord GPEC EP

14 mai
- Conseil d’administration du COSOG
- Diffusion DIS (écrans TV)

16 mai
- Toutes CAP

20 mai
- Jour férié légal

21 mai
- Projet Orchestra 
- Comité Technique National

23 mai
- Réunion préparatoire au CHSCT CDC 
du 30/05
- Réunion des délégués syndicaux de l’EP

28 mai
- Toutes CAP

30 mai
- CHSCT CDC
- CAP n°5 ( ATP1 et ATP2 )

31 mai
- Réunion des délégués du personnel

Calendrier

CGT - CDC
56, rue de Lille

75356, Paris cedex 07
pièce 4020
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« Il faut beaucoup 
de rêves en soie, 

pour tisser sa 
révolution »

-----
« Les salariés sont 

les êtres les plus 
vulnérables du 

monde capitaliste : 
ce sont des chômeurs 

en puissance. »

Dis donc Il y a déjà quelque 
temps, l’Ircantec a 
demandé que tous 
les agents non titu-
laires d’un établisse-
ment public comme 
la Caisse des Dépots 
cotisent à leur ré-
gime.

C’était au moment 
où un grand nombre de cotisants Ircantec comme ceux de 
la poste quittaient le régime pour rejoindre l’Agirc-Arcco.

Nous avons interpellé à maintes reprises notre direction sur 
le sujet. Après moult tergiversations, la direction a deman-
dé, par l’intermédiaire du ministère, au Conseil d’Etat, de 
dire le droit.

Le 27 mars nous apprenons que le Conseil d’état a enfin pris 
une décision… mais que le formalisme étant ce qu’il est, 
cette décision n’est pas encore connue…

Prochain épisode, fin du suspens ou pas ?

AffAiRe à sUivRe...

Droit Privé : ircantec ou Agirc-Arcco ?

ePA !  sALAiRe ! sTRess !
CONDiTiONs De TRAvAiL ! eTC.. !

A QUi PROfiTe Le CRiMe !!!

La direction générale met en avant les qualités 
professionnelles de ses collaborateurs et leur 
investissement dans le travail. Elle prend appui 
pour cela sur les résultats du Baromètre Social, 
résultats qui sur certains points, nous laissent 
dubitatifs.

Au contraire, nous avons connaissance d’un 
grand malaise et d’une forte demande sur les 
salaires, de relations de travails qui se dégradent 
et d’un retour catastrophique sur l’EPA.

Alors qui croire ? Une Direction qui n’écoute pas 
ses collaborateurs ou des agents et salariés qui se 
donnent à 200% ?

Alors, mesdames et messieurs, continuez à nous 
donner des infos sur tous les sujets concernant 
votre vie au travail.

Dans le PV de désaccord NAO (Négociation 
Annuelle Obligatoire) 2013, l’UNSA constate 
une logique accrue d’individualisation des sa-
laires au détriment du collectif. Décidement 
l’UNSA n’est pas à une contradiction prêt !

La Prime Variable sur Objectif (PVO). qu’elle 
revendique à cor et à cri serait donc un instru-
ment de rémunération collective ? Nous rap-
pelons à l’UNSA que la PVO est une rémuné-
ration individuelle et variable car soumise à 
l’atteinte d’objectifs, qu’elle soit généralisé ou 
pas.

Petit coup de gueulePetit coup de gueule

Banque de France le 29 janvier © 2013 JLB


