
Pa
ta

kè
sactu

DECEMBRE 2013

Publication 
pour les personnels publics, privés et statutaires

de la Caisse des Dépôts
www.cgtcdc.fr

Publication pour les personnels publics, privés et statutaires de la CDC - CGT - 56, rue de Lille 75356 Paris cedex 07

La Nouvelle Bonification Indiciaire 
(NBI) représente 12490 points 
pour 661 emplois répertoriés au 
13/11/2013.

Aujourd’hui,  110 points  sont tou-
jours en attente d’affectation (réparti-
tion à effectuer avec les DRH métiers) 
ce qui fera royalement 12600 points 
pour 2014. Qui perçoit la NBI ? Envi-
ron 100 catégories C,  500 catégories 
B,  la catégorie A trustant les derniers 
emplois. 
La CGT, lors de chaque réunion, réaf-
firme que les critères d’attribution de 
la NBI ne sont pas incohérents avec la 
vie de l’Etablissement public.
La NBI ne devrait bénéficier qu’aux 
agents exerçant des fonctions corres-
pondant à un grade supérieur à celui 
qu’ils détiennent. Exemple : un agent 
de catégorie C qui occupe un poste de 
catégorie B.
En cas de promotion de corps, le 
fonctionnaire devrait perdre la NBI et 
cette dernière être redistribuée.
La CGT défend une position qui per-
mettrait à davantage d’agents d’obtenir 
la NBI.
La CGT est aussi intervenue à propos 
de la perte du différentiel NBI suite au 
passage à l’échelon ou au grade supé-
rieur.
La Direction a reconnu son erreur et 
s’est engagée à revoir chaque dossier.
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« C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des riches » Victor Hugo

NBI
Niveau Bien Insuffisant

MATT, carrière longue et doublement de la 
prime de départ à la retraite

Sans la vigilance des organisations 
syndicales, la direction interprétait 
les accords au détriment des person-
nels.

Lors de la réunion des secrétaires gé-
néraux de septembre 2013, la CGT est 
intervenue sur le refus des ressources 
humaines d’accorder le doublement 
de la prime de départ à la retraite 
pour les personnes en MATT carrière 
longue. La direction nous a apporté la 
réponse suivante :

«L’accord-cadre ne prévoit pas le cumul 
des deux dispositifs favorables MATT 
et doublement de l’IDR pour carrière 
longue».

Après plusieurs interventions inter-
syndicales orales et écrites, la direc-
tion est revenue sur cette décision 
injuste. Le lundi 18 novembre, elle a 
indiqué aux organisations syndicales 
que les agents en MATT carrière 
longue pourront bénéficier du dou-
blement de la prime pour un départ 
en retraite avant le 31 décembre 2014 
soit la date de fin de l’accord-cadre 
2012-2014.

Les syndicats ne manqueront pas de 
demander la prorogation de cette me-
sure dans l’accord suivant 2015-2017.

La citation du mois :

Promotion en classe exceptionnelle, 
changement des propositions de la 
Direction.

La répartition des 23 postes non attri-
bués lors des examens professionnels 
2012 et 2013 sera différente de ce que  
nous avions écrit dans le Patakès de 
novembre.

Suite à la décision prise unilatérale-
ment par la Direction, dorénavant, 
il y aura 9 postes supplémentaires au 
choix pour 2013 et 2014 et 5 postes 
seront reportés sur l’examen profes-
sionnel de 2014.

Girouette,
vous avez dit girouette ?
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03 décembre
- CHSCT Local de Bordeaux
- Dialogue social DRS : Etude Paris-
Angers

04 décembre
- Tribune Syndicale
- Commission thématique du Comité 
technique en charge de l’Emploi et de la 
formation professionne
- Réunion avec la Direction des retraites et 
de la solidarité

05 décembre
- Elections COSOG : début des votes
- COSOG : conseil d’administration
- CAP n°2

09 décembre
- CHSCT Local d’Angers

10 décembre
- Comité technique local de Bordeaux
- Réunion préparatoire au comité technique 
national du 17 décembre

11 décembre
- Comité technique local d’Angers

12 décembre
- Elections COSOG : fin des votes
- Réunion préparatoire au CHSCT Local 
Ile-de-France du 19/12
- CAP n°2

17 décembre
- DIS
- Réunion des délégués syndicaux de l’EP
- CPI Mission sociale groupe
- CAP n°3

19 décembre
- CHSCT Local Ile-de-France
- Commission égalité Hommes/Femmes

20 décembre
- Réunion des délégués du personnel

Calendrier

La montée du FN dans les sondages fait se lâcher les racistes et les xénophobes 
de tout poil. Une ministre a été attaquée mais combien d’anonymes subissent 
chaque jour ce genre de propos ?

Une candidate FN comparant sur sa page Facebook la ministre de la justice à un 
singe, une enfant brandissant une peau de banane lors d’une manifestation contre 
le mariage pour tous et lançant au passage de la ministre «la guenon mange ta 
banane» , une élue UMP de Seine et Marne inscrivant sur sa page Facebook «y a 
pas bon Taubira», la bêtise raciste sort du bois.
Le vernis de respectabilité du FN est bien mince, les adhérents et sympathisants de 
ce parti ont bien du mal à retenir le discours nauséabond qui nous bouleverse et 
nous révolte.
Là, c’est une ministre qui en est la cible et du coup les médias et politiques en 
parlent, encore que, tardivement...
Mais qu’en est-il de tous ces anonymes qui subissent chaque jour les insultes ou la 
discrimination raciale ?
La France est métissée, colorée et c’est ainsi que nous l’aimons !

D’après l’U.N.S.A, la CGT pratiquerait la 
désinformation en parlant de PVO pour les 
permanents syndicaux de droit privé.

Dans sa tribune de novembre 2013, l’U.N.S.A 
revient sur l’accord sur les moyens syndicaux 
CDC de droit privé.

Cette organisation, dans le paragraphe titré 
«qU’eN eST-IL réeLLeMeNT», indique :
«Les permanents syndicaux perçoivent le salaire 
correspondant à leur grade, le taux d’augmentation 
moyen des primes et/ou d’attribution de points, 

l’intéressement moyen,... Mais pas la PVO».

que dit le texte signé par l’U.N.S.A ?
Prime représentative de prime variable d’objectifs. Deux situations sont à distin-
guer :

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 prime 
représentative de PVO égal au montant moyen de PVO versé l’année N-1 
aux salariés de sa classification.

IL Ne S’AGIT DONC PAS De DéSINFOrMATION De LA PArT De LA 
CGT. LOrSqUe L’ON SIGNe UN ACCOrD DISCrIMINATOIre VIS à 

VIS DeS PerSONNeLS, IL FAUT jUSTe L’ASSUMer !

PVO POUr LeS PerMANeNTS SYNDICAUX, qUI DéSINFOrMe ?

CGT - CDC
Paris - Angers - Bordeaux

Directions Régionales

A T T A q U e S  r A C I S T e S ,  S T O P  !


