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Pour essayer de se dédouaner de l’obtention de 
la PVO pour les permanents syndicaux en gé-
néral, et les siens en particulier, l’U.N.S.A uti-
lise la manipulation et la malhonnêteté (mais 
nous avons l’habitude) et la bêtise, ce qui est 
plus rare (non, non, ne nous remerciez pas ! ).

Quand l’U.N.S.A. écrit : « A notre connais-
sance, leurs élus, permanents ou adhérents, per-
çoivent l’intéressement alors que la CGT n’est 
pas signataire de l’accord », c’est aussi stupide 
que déclarer que les adhérents de l’U.N.S.A. 
devraient être à la semaine de 39h car ce syn-
dicat avait voté contre l’accord ARTT à la CDC 
au CMPC en 2001. Mais c’est aussi inquiètant 
car cela voudrait dire qu’un syndicat ne doit 
défendre que les intérêts de ses adhérents.

Ce qu’il faut savoir, c’est que la CGT arrive 
en négociation avec des propositions et ne se 
contente pas seulement d’accepter celles de la 
direction. Si, à l’issue des réunions, l’accord est 
trop éloigné de nos demandes nous ne signons 
pas et nous indiquons pourquoi.

Signer trop vite, empêche souvent d’obtenir 
plus pour les personnels et permet à la direc-
tion de donner à minima, ce qu’elle fait de plus 
en plus.

Dans le même document l’U.N.S.A. écrit : 

« La CGT ne signe quasi aucun accord mais 
bénéficie allègrement de tous les acquis obtenus 
grâce aux batailles des autres »

Donc pour l’U.N.S.A., une signature d’accord 
c’est une bataille. Bah là c’est juste un problème 
de formation syndicale et nous n’y pouvons 

pas grand chose...

Pour rappel, la CGT a signé les accords sui-
vants :

     ▶ l’accord cadre
     ▶ l’accord égalité homme/femme
     ▶ l’accord télétravail
     ▶ l’accord travailleurs handicapés
     ▶ l’accord GPEC

Et n’a pas signé l’accord intéressement.

Si ce n’est pas de la désinformation, ça !!!

Sur ce dernier nous nous sommes déjà expli-
qués dans des parutions précédentes. Mais 
ceci ne nous a pas empêché d’être dans l’inter-
syndicale qui a demandé l’augmentation du % 
de la masse salariale que nous avons obtenu 
lors du dernier CT. Ça, c’est un petit combat... 
mais que nous avons mené avec d’autres.

L’U.N.S.A. propose que les accords ne profitent 
qu’à ceux qui les signent : encore faudrait il que 
le droit le permette mais là encore problème de 
formation...

Ou peut-être que la proposition est tout sim-
plement que la PVO pour les permanents 
syndicaux ne soit attribuée qu’aux syndicats 
qui signent les accords. C’est effectivement un 
objectif que l’U.N.S.A. peut atteindre et l’hy-
pocrisie ne sera plus de mise.

La CGT est favorable à la loi sur le mariage 
pour tous mais est contre sa transposition 
dans l’entreprise quand il s’agit des syndicats 
et de la direction.
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« Point n’est besoin d’élever la voix quand on a raison...
     ... Pour voir loin, il faut y regarder de près.»

HEUREUSEMENT QUE L’U.N.S.A. EXISTE, OU PAS !

Boris Vigneault, J-Philippe Gasparotto -Pomereu - BPI  © JLB

CT DU 18 JUIN 2013
Intéressement :

Malgré l’intensité de la bataille menée par 
l’intersyndicale dont nous faisons partie, afin 
d’obtenir 0.25% d’augmentation de l’intéres-
sement, la CGT s’est abstenue sur l’avenant 
à l’intéressement pour les raisons que vous 
connaissez.

Accord Intergénérationnel :

Là, pas de bataille, ni d’intersyndicale, enfin 
pas à notre connaissance et la CGT s’est abs-
tenue en attendant que la consultation de ses 
syndiqués soit terminée pour une signature 
éventuelle ( encore ! y en a marre de quasi tout 
signer ! )

Cet accord reprend des dispositions déjà exis-
tantes, sans compensation de temps des diffé-
rentes mesures, et quelques faibles avancées, 
notamment pour les séniors.

Imprimerie :

Là, bataille! et motion intersyndicale sur  l’ave-
nir de l’imprimerie de la CDC. Après avoir un 
peu insisté, nous avons obtenu du DG son 
engagement sur la continuité de son activité.
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J’adhère au syndicat CGT de l’Etablissement public
Permanences CGT - Angers, Bordeaux, DR, Paris                                                                     

Nom : ……………………….   Prénom : ………………….   Service : …………   Tél : …..……
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02 juillet
- Comité technique local de Bordeaux
- CAP n°3 (SA)
- EPI : présentation du rapport 2012

03 juillet
- Réunion CMIC à Paris

10 juillet
- Présentation de l’étude sur les CDP

11 juillet
- Réunion des délégués du personnel

12 juillet
- Réunion des délégués syndicaux de l’EP
- Réunion GPEC EP

30 juillet
- Réunion des délégués du personnel

Aout
- Aucunes réunions

Calendrier

CGT - CDC
56, rue de Lille

75356, Paris cedex 07
pièce 4020

Tel : 01 58 50 30 14

www.cgtgroupecaissedesdepots.fr

Monsieur,

Vous nous avez affirmé à plusieurs reprises (notamment à Bordeaux lors de votre venue le 24 mai) 
que votre objectif était le maintien de la qualité du service rendu par le pôle MSG de notre site.

Aujourd’hui, nous constatons que, si le service est rétabli dans son intégralité en ce qui concerne 
l’épargne salariale et le logement, les dossiers de prêt des agents du site de Bordeaux-Lac sont toujours 
traités par vos services parisiens.

Cet état de fait implique que les agents de la DRS-Bordeaux sont dans l’obligation de tenir des 
conversations téléphoniques sur des sujets confidentiels devant leurs collègues.

Si l’on ajoute à cela un inévitable allongement des délais et un risque accru d’incrompréhension entre 
les interlocuteurs, il nous paraît donc incontestable qu’actuellement les agents bordelais subissent une 
régression de la qualité du service rendu.

En outre, rien ne nous paraît justifier une telle regression.

C’est pourquoi nous vous demandons instamment de bien vouloir mettre en oeuvre le rétablissement 
du traitement des dossiers de prêts sur le site de Bordeaux-lac au plus vite.

Si, sous huitaine, vous ne preniez pas les mesures nécessaires au rétablissement de cette qualité de 
service antérieure, vous prendriez le risque que les agents bordelais se mobilisent afin que ce service 
soit remis en place rapidement : ils sont d’ores et déjà nombreux à nous solliciter afin que nous 
lancions une action dans ce but.

Cordialement,

          Pour la CGT : Odile Courroy                                      Pour la CFDT : Marc Abribat

A JÉRÔME SABOURIN, DIRECTEUR RESPONSABLE DE DHAP

TOUS ENSEMBLE ! 

Contre la finanCe 
prédatriCe et l’austérité 

pour le progrès soCial et 
l’emploi

Les apprentis CDC ne 
sont pas des kleenex

Les apprentis sont recrutés à la 
CDC par un contrat de droit 
public, mais ils votent  à l’élec-
tion des délégués du personnel! 
À ce titre, ils devraient béné-
ficier des droits à la conven-
tion collective : 13ème mois, 
consommation des congés 
payés dès leur arrivée, main-
tien du salaire en cas d’arrêt 
maladie, adhésion à l’IPSEC... 
Il n’en est rien.
Aussi lors du CT du 18 juin, 
la CGT a demandé l’ouverture 
d’une négociation d’un accord 
collectif permettant d’amélio-

rer la situation des apprentis. 
Le DG veut un avis des RH sur 
ce dossier : ce n’est donc pas 
près d’être gagné...

réorganisation de 
laDirection juridique et 
fiscale
Comme à son habitude, la 
direction a choisi de ne pas 
passer cette réorganisation 
devant le CHSCT. Résultat 
catastrophique avec plusieurs 
cas de risques psychosociaux et 
un audit social à la clé. Bravo 
mesdames et messieurs les 
décideurs !! La CGT le dit et le 
répète « respecter les instances, 

c’est avant tout respecter les 
personnels », à bon entendeur 
!!

Les couloirs du Lac
Comme tout le monde a pu le 
constater, l’établissement de 
Bordeaux Lac subit un lifting 
interne avec des travaux au 2ème 
et au 5ème étage.

On a pu observer le travail  mi-
nutieux fait par les ouvrières et 
ouvriers du chantier en cours. 
Nos couloirs sombres et tristes 
sont agréablement transformés 
en espaces lumineux et donc 
plus gais. À suivre...

* LES CONGÉS PAYÉS *

La CGT

vous souhaite de bonnes

VACANCES


