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Les syndicats  CGT – CFTC – FO – 
CFDT et SNUP de la Caisse des dépôts 
et consignations font valoir leur droit 
d’opposition au protocole d’accord du 12 
septembre 2013, chapitre 7 de l’accord sur 
les moyens syndicaux, dans le cadre des 
nouvelles instances représentatives, inti-
tulé : « conciliation du mandat et de la vie 
professionnelle/déroulement de carrière 
des représentants du personnel ».

Notre opposition commune est fondée 
sur trois éléments :
▶ Les représentants non permanents,

- L’accord relève de l’intention, et ne 
précise pas suffisamment les garanties, 
notamment de rémunération, dont 
pourra bénéficier un élu ou un mandaté 
non permanent ;

▶ Les représentants  du personnel béné-
ficiant d’une décharge d’activité à temps 
plein,

- L’accord ne garantit pas pour tous 
un niveau de rémunération équiva-
lent, puisqu’aucune compensation de 
la perte de la NBI, liée réglementai-
rement à l’emploi, n’est proposée au-
delà de la règle commune (fixée par 
l’accord-cadre) du versement pendant 
trois ans ;
- L’accord instaure une « prime repré-
sentative de PVO » qui non seulement 
prévoit la cristallisation de la rémuné-
ration pour ceux qui en bénéficiaient 
dans leur emploi précédent, mais étend 
à tous les permanents -  sauf ceux rele-

vant de la catégorie C - une indemnité 
d’un montant égal à la moyenne perçue 
dans leur corps, faisant fi de la règle 
stipulant que les PVO sont liées à des 
emplois répondant à certains critères 
précis. De surcroît, la moyenne est cal-
culée sur l’ensemble des sommes per-
çues par les agents d’un même corps, 
incluant donc au passage dans le calcul 
la part représentative de l’indemnité 
d’intervention extérieure dont béné-
ficient les agents des DFR. Ce faisant, 
l’accord institue au bénéfice des per-
manents de catégorie B et A, au seul 
motif qu’ils bénéficient d’une décharge 
d’activité à plein temps, une prime spé-
cifique, dérogatoire et sans fondement.

La CGT estime que la direction aurait pu 
éviter cette provocation avec la mise en 
place d’une indemnité compensatrice de 
rémunération afin qu’une personne pas-
sant «permanent syndical» ne subisse pas 
de perte de rémunération et donc de dis-
crimination syndicale.

En voulant faire plaisir à l’U.N.S.A et ac-
cessoirement à la CGC, elle discrédite les 
organisations syndicales auprès des per-
sonnels.

Les permanents de la CGT ne se lais-
seront pas acheter et refuseront cette 
prime si elle devait être effective, comme 
décidé lors de notre commission exécu-
tive de juillet.
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« Le Sénat n’est qu’une maison de retraite pour privilégiés de la politique. »

La CGT, FO, La CFTC eT La CFDT ONT DéNONCé L’aCCOrD sur Les 
mOyeNs syNDiCaux siGNé Par L’uNsa eT La CGC

Contestation de l’accord seniors 
CDC 2010-2012

Par la CGT et la CFDT :
suite et fin.

Lorsqu’un «syndicat» apolitique parle de poli-
tique, c’est la cata !!!

Dans la tribune syndicale de septembre 2013, 
l’U.N.S.A indique que l’action de contesta-
tion par la CGT et la CFDT de l’accord sénior 
prend fin après 3 ans de procédure.

Nous ne pouvons le nier, c’est vrai. Il est vrai 
aussi que la CGT et la CFDT ont été condam-
nées aux dépens et que l’accord signé par 
l’U.N.S.A, la CGC et la direction est valide 
après l’arrêt de la cour de cassation.

Ce qui est faux, ce sont les raisons pour les-
quelles nous n’avions pas signé cet accord. 
Elles n’ont rien de politique et rien à voir avec 
le DG. Là, ça tient juste du fantasme.

Ce qui est vrai, c’est que si le Lucky Luke de 
la signature avait attendu un peu, l’accord 
aurait pu être amélioré et la CGT et la CFDT 
n’auraient pas été obligées de le dénoncer pour 
ouvrir de nouvelles négociations.

D’ailleurs, l’U.N.S.A reconnait dans sa tribune 
que l’accord intergénérationnel améliore les 
mesures de l’accord sénior, comme quoi...

Voilà à quoi ça sert la dénonciation d’un ac-
cord vide de substance, cela sert aussi à créer 
de la jurisprudence quand les juges ne sont pas 
d’accord.
Pour dénoncer un accord, nous savons main-
tenant qu’il faut 50% des suffrages + une voix.
Bon, il est vrai que l’U.N.S.A ne risque pas de 
dénoncer des accords, ce serait de l’autodé-
nonciation...
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01 octobre
- Comité technique local IDF
- Pré-CAP N°3

03 et 04 octobre
- Commission executive CGT EP

07 octobre
- Réunion de dialogue social avec DEOF

08 octobre
- Tribune syndicale

09 octobre
- Réunion préparatoire au Comité 
technique du 15 octobre

10 octobre
- CHSCT Local de Bordeaux
- Réunion préparatoire au CHSCT CDC 
du 17/10
- CAP n°3 (SA)

11 octobre
- Commission de suivi de l’Accord-cadre : 
point à mi-parcours

15 octobre
- DIS
- Comité technique

16 octobre
- COSOG : conseil d’administration
- Groupe de travail RPS (CHSCT local Ile 
de France)

17 octobre
- Comité technique local de Bordeaux
- CAP n°4 (AA CCP)
- CHSCT CDC

18 octobre
- Réunion des délégués syndicaux de l’EP

21 octobre
- CAP n°1 (administrateur civil)

22 octobre
- Visite CHSCT Corse

25 octobre
- Réunion des délégués du personnel

Calendrier
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examen professionnel de ca-
tégoriea.
Comme prévu dans l’accord 
cadre que la CGT a signé, la 
direction va procéder à l’orga-
nisation d’un examen profes-
sionnel de catégorie A début 
2014 au titre de l’année 2013.
Ce dernier sera ouvert aux 
fonctionnaires de catégorie B 
ayant 6 ans d’ancienneté dans 
la catégorie.

Un autre examen se déroulera 
fin 2014 au titre de 2014.

20 postes seront ainsi ouverts.

NaO 2013
Depuis plusieurs années 
maintenant, les Négociations 
Annuelles Obligatoires se résu-
ment à un semblant de négo-
ciation. La CGT écrit au DG 
pour celles de 2013 :

Monsieur Jean Pierre JOUYET
Directeur Général de la CDC

Monsieur le Directeur Général,
Vous le savez, les négociations 
annuelles obligatoires vont 
débuter pour les salariés sous 
convention collective de la 
CDC incessamment sous peu.
Depuis 2 ans maintenant, ces 
rencontres ne peuvent être 
qualifiées de négociation sur-
tout quand la décision est déjà 
prise avant le démarrage et 
se focalise uniquement sur la 
valeur du point d’indice qui 
n’évolue plus.

Connaissant votre politique 
de réduction des coûts, et afin 
d’éviter à tous de perdre du 
temps précieux, la CGT vous 
demande expressément de 
nous indiquer :
1. si une fois de plus vous sou-

haitez bloquer, entre autre, les 
éléments collectifs de rémuné-
ration,

2. si un vrai mandat de négo-
ciation sera délivré à vos repré-
sentants sur l’ensemble des 
sujets entrant dans le champ 
des Négociations Annuelles 
Obligatoires.

Vous comprendrez que la CGT 
ne souhaite pas participer à 
de pseudo-négociations qui 
n’auraient pour objectif que de 
nous faire perdre notre temps.
Dans l’attente de votre réponse, 
la CGT vous prie d’accepter ses 
sincères salutations.

Les Délégués Syndicaux du 
Syndicat CGT de l’EP-CDC
Annie Kovacs, Martine Re-
nault, Jean-Pascal Sure, Tarek 
Dengou

Le mardi 17 septembre, la direction de la CGT a analysé la journée 
d’action du 10 septembre et débattu des suites à donner.

L’appréciation de la CGT, contrairement à ce qui s’est traduit dans la 
plupart des médias, est que le niveau de mobilisation a été important, 
quelques jours après la rentrée. Il traduit une forte exaspération et des 
attentes dans un véritable changement de politique parmi l’ensemble 
de la population.

Les organisations de jeunesse ont également été présentes, malgré les oppositions de générations, 
orchestrées par le Gouvernement et le MEDEF.
Le problème du financement de la protection sociale et de la dette publique, ce n’est pas le coût du 
travail comme le martèlent le Gouvernement et le Patronat.

Non, le travail n’est pas un coût, mais un atout. Ce sont les salariés qui créent les richesses du pays !

Le Gouvernement répondant aux injonctions du patronat, choisit de lui faire de nouveaux cadeaux 
dans son projet en augmentant les exonérations de cotisations des entreprises et en proposant 
d’amputer le pouvoir d’achat des salariés et des retraités, au service de rentabilité financière. C’est la 
continuité des réformes précédentes et notamment celles de 2003 et 2010 qui ne sont pas remises en 
cause.

Ce n’est pas acceptable. Nous exigeons le retour à une retraite à 60 ans avec un taux de remplacement 
de 75% et des départs anticipés pour travaux pénibles.

Après avoir échangé avec ses organisations, la Commission exécutive confédérale considère qu’il 
y a besoin d’amplifier cette mobilisation sans attendre dans les entreprises, pour porter l’exigence 
de l’ouverture immédiate de négociations salariales, tant dans le public que dans le privé. Cela doit 
conduire le Gouvernement à augmenter le point d’indice et le SMIC, les pensions et les minimas 
sociaux, dès le 1er octobre prochain.

Comme nouvelle étape du processus engagé, la CGT organise la construction d’une semaine 
d’action du 7 au 11 octobre 2013 à l’occasion de l’ouverture du débat parlementaire sur le projet de 
loi Retraite, avec la perspective d’une journée nationale unitaire et interprofessionnelle de grève et 
de manifestations. Elle mettra tout en œuvre au niveau national, professionnel et territorial pour que 
cette mobilisation soit la plus large possible.

Dans ce sens, nous proposerons rapidement à l’ensemble des autres organisations syndicales et de 
jeunesse, une rencontre afin de finaliser ce prochain rendez-vous d’actions. Plus que jamais, l’action 
à l’offensive est à l’ordre du jour.
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reTraiTe : amPLiFiONs La mObiLisaTiON !


