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Lors du comité technique national du 21 
mai, l’ensemble des organisations syndi-
cales a demandé au Directeur général un 
effort sur l’intéressement soit en augmen-
tant le pourcentage de la masse salariale, 
soit sous forme de prime (UNSA).

La CGT s’est positionnée sur l’augmen-
tation du montant à redistribuer, actuel-
lement de 6% de la masse salariale mais 
pouvant aller jusqu’à 20% selon la loi. 
Dans notre grande bonté vis-à-vis de la 
direction et afin d’avoir encore quelque 
chose à négocier sur l’intéressement dans 
les prochaines années, nous avons de-
mandé que le pourcentage évolue à 10%. 
Ce principe est beaucoup plus favorable 

qu’une prime pour les agents car il est 
pérenne.

Le Directeur général n’a pas fermé la 
porte à la négociation et nous a propo-
sé d’attendre le CT du 18 juin (son côté 
gaulliste sans doute) pour nous annon-
cer sa décision. Pour relativiser la pres-
sion des organisations syndicales sur ce 
sujet, il a rappelé que les résultats de la 
CDC n’étaient pas bons, que la tendance 
budgétaire était plutôt à la diminution et 
qu’une augmentation de 10% de la masse 
salariale représentait 45 millions d’euros, 
encore faudrait-il le justifier !!!
Mais, vu que les personnels de la CDC, 
tous statuts confondus, n’ont pas eu d’aug-
mentation collective depuis plusieurs 
années, que le travail dans les services est 
de plus en plus difficile et contraignant, et 
que l’intéressement n’est pas une partici-
pation aux bénéfices, la CGT trouve com-
plètement justifiée cette revendication.

Par ailleurs, la CGT a formulé, de nou-
veau, sa demande de distribution de 
l’intéressement sous forme de prime 
unique et égalitaire quelque soit le statut 
et le grade. Pour l’intéressement 2012, que 
les personnels ont touché en mars, cette 
prime aurait été de 3.042,87 €.
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« La discorde est le plus grand mal du genre humain...

                                                                 ...et la tolérance en est le seul remède. »

InTéressemenT : vers une auGmenTaTIon ?
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Après avoir été à l’initiative d’une motion 
intersyndicale votée au comité technique 
du 30 janvier 2013 sur le sujet, la CGT de 
la section de Bordeaux demandait en date 
du 17 mai à Jean-Michel Bacquer de lui 
confirmer que l’activité de l’unité PPMX 
était maintenue jusqu’au 31/12/13 et que 
les 4 ETP seraient ajoutés à l’effectif pla-
fond de 1030.

Le Directeur de l’établissement de Bor-
deaux répondait à notre section borde-
laise, le mercredi 22 mai : « l’activité CDC 
Pensions sera maintenu à PPMX jusqu’au 
31/12/2013 à hauteur de 4 ETP et la di-
rection demande en conséquence l’ajuste-
ment de l’effectif plafond de DRSB à 1034 à 
cette même date. Cette mesure temporaire 
permettra d’accompagner les agents de la 
Caisse des Dépôts sollicitant leur retraite 
dans les meilleures conditions. »

Parallèlement à cette action, les élus au 
comité technique national demandaient 
au Directeur général où en était la mise 
en oeuvre des prérogatives de la motion. 
Mme Cornec nous répondait que les 
mesures étaient bientôt prêtes et qu’une 
présentation serait faite aux organisations 
syndicales.

La motion est sur le site CGT.
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04 juin
- Tribune syndicale
- Visite CHSCT 56 rue de Lille

05 juin 
- Formation réservée aux représentants du 
personnel et consacrée au budget et aux 
calculs des coûts
- Commission thématique du CT emploi et 
formation professionnelle

6 juin
- Commission permanente du Comité 
technique «Agents publics»

07 juin 
- Commission Hommes/Femmes

11 juin
- Réunion préparatoire au comité technique 
national du 18/06

12 juin
- CHSCT Local d’Angers

13 juin
- Visite CHSCT DR Nice
- CAP n°4 (AAP1-AAP2-AA)
- Réunion préparatoire du comité technique 
Ile de France du 19 juin
- réunion Direction des Retraites et de la 
Solidarité

14 juin
- CPI Mission sociale groupe
- Réunion des délégués syndicaux de l’EP

18 juin
- Comité technique national
- Réunion préparatoire au CHSCT DR du 
25/06

19 juin
- Comité technique local Ile de France
- Réunion des délégués syndicaux de 
Groupe

25 juin
- Comité technique local d’Angers
- CHSCT Local de Bordeaux
- Commission de suivi Télétravail
- CHSCT DR

27 juin
- Visite CHSCT 56 rue de Lille 
 
28 juin
- Assemblée générale du COSOG

Calendrier
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« La politique, ce 
n’est pas compliqué, 
il suffit d’avoir une 

bonne conscience, et 
pour cela il faut juste 
avoir une mauvaise 

mémoire ! »
-----

« Ministre : personne 
qui agit avec un grand 
pouvoir et une faible 

responsabilité »

Dis donc Les organisations syndicales ont reçu récemment un document 
de la direction sur la négociation des moyens syndicaux pour les 
salariés de droit privé mais aussi pour les publics. A la lecture 
de ce dernier, dans l’article 14, il est indiqué que les permanents 
syndicaux toucheraient la PVO.
Deux situations seraient à distinguer :
1. Le représentant du personnel était bénéficiaire d’une PVO dans 
la fonction qu’il occupait avant de devenir permanent. Au moment 
de la prise de fonction de permanent, cette PVO est figée sur la base 
du montant correspondant au pourcentage de rémunération retenu 
pour sa dernière attribution. Dans l’hypothèse où le montant de 
la PVO moyenne versé aux salariés de sa classification en n-1 est 
supérieur, ce montant s’y substitue.

2. Le représentant du personnel n’était pas bénéficiaire d’une PVO 
dans la fonction qu’il occupait avant de devenir permanent : 
Pendant la durée de sa fonction de permanent, il est versé chaque 
année un montant de PVO égal au montant moyen de PVO versé 
l’année n-1 aux salariés de sa classification.

Il faut savoir que bien avant de lancer la pétition « la PVO pour 
tous » l’U.N.S.A avait contacté son avocat pour voir comment 
obtenir la PVO pour les permanents syndicaux. En effet, la 
direction avait indiqué aux délégués syndicaux avoir reçu une 
lettre de l’avocat de l’U.N.S.A. sur cette revendication le 20/12/12. 
La direction répond donc favorablement à cette demande et 
même au lelà en l’étendant aux permanents publics. La CGT y est 
fondamentalement opposée.

L’u.n.s.a remercie les 1500 signataires de la pétition « une 
Pvo pour tous » de lui avoir permis d’obtenir la Pvo pour 
Tous ses permanents.

L’u.n.s.a. a bIen ComPrIs Que :
CHarITe bIen orDonnee CommenCe Par soI meme.

TOUS ENSEMBLE ! 

Contre la finanCe 
prédatriCe et 
l’austérité 

pour le progrès 
soCial et l’emploi
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L’u.n.s.a. s’essaye aux 
maTHémaTIQues 

Dans leur parution  du 27 mars 2013, en réponse 
aux arguments de la CGT contre la PVO, 
l’U.N.S.A indique que 3% de PVO pour les 
catégories C et employés représenterait 1000 €/
an et le même pourcentage pour les catégorie B 
et techniciens supérieurs serait de 1500 €/an.

Une petite règle de 3 rapide nous apprend donc 
qu’un agent de catégorie C ou employé à la CDC 

gagne 3000€/mois hors intéressement et qu’un 
agent de catégorie B ou technicien supérieur pas 
loin de 4500€/mois.

La CGT invite donc les personnels concernés, 
ne percevant pas ces rémunérations, à aller voir 
les représentants de cette organisation afin qu’ils 
leur obtiennent au plus vite une augmentation !! 

Problème de calcul ou de moralité!!


