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Et voilà ! On prend les mêmes et on re-
commence !!!

Suite au changement du Directeur géné-
ral et de la Directrice des Ressources 
Humaines et tutti quanti, nous aurions 
pu penser que la nouvelle équipe serait en 
mesure de prendre en compte la réalité de 
l’investissement, l’attachement  et  l’enga-
gement des personnels (comme le dit si 
bien le DG lors de ses discours de vœux 
ou autres) tant sur le plan professionnel 
que sur celui de notre belle et vieille mai-
son, la CDC.

Hé ben NON ! ZERO % d’augmentation 
collective cette année encore.

La Direction nous a fait comprendre 
lors des prétendues négociations sur les 
salaires, que les Femmes et les Hommes 
changent, mais la politique salariale elle 
NON !

Pour la Direction, les personnels de l’EP 
sont bien lotis, pourquoi les augmenter ?
Lorsque la base des négociations est falsi-
fiée, puisque la Direction ajoute à la rému-

nération brute des éléments indirects du 
Bilan Social Individuel (Intéressement, 
épargne salariale, prestations COSOG,…) 
la négociation ne peut qu’être pervertie.

Comme disait Coluche « Si vous avez be-
soin de quelque chose, appelez-moi. Je vous 
dirai comment vous en passer. »

Voilà plusieurs années maintenant que 
les salariés et les fonctionnaires ne voient 
aucun changement sur leurs fiches de 
paye, sous prétexte que l’Accord Cadre y 
pourvoit déjà. Pire, le montant a tendance 
au vu de certaines augmentations à dimi-
nuer au fil des ans. La direction devrait se 
rendre compte qu’à force de tirer sur la 
corde, elle va forcément céder. 

On ne peut pas traiter les personnels 
de cette manière.

Lors des discours, la Direction passe du 
cirage sur l’investissement des personnels 
au travail, puis vient le temps de l’EPA où 
l’on essuie le cirage, puis au moment des 
similis négociations sur les salaires, plus 
aucune trace du cirage ; on se demande 
pourquoi la démotivation gagne de plus 
en plus de service ?

La CGT appelle la Direction à revoir sa 
copie  et  reconnaître les compétences 
professionnelles des personnels au sein de 
l’EP par une réelle politique salariale à la 
hauteur de leur dévouement au travail.

« L’homme qui lutte pour autrui est meilleur que celui qui lutte pour lui-même. »

Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires Libertés syndicales
Nouvel acharnement contre les syn-
dicalistes CGT

Alors que la cour d’appel de Lyon avait 
confirmé la semaine dernière la relaxe 
pour nos 2 camarades, Pierre Coquan et 
Michel Catelin, le Ministère public entend 
obtenir un pourvoi en cassation !

Cette nouvelle attaque contre les libertés 
syndicales démontre l’acharnement que 
subit la CGT, après une situation iden-
tique contre nos 5 camarades de Roanne 
et nos 4 camarades du Havre.

La justice doit être la même pour tous. 
Pour avoir distribué un tract on est pour-
suivi mais quand on est un patron et 
qu’on s’attaque à une préfecture ou à des 
infrastructures, il ne se passe rien. Belle 
démonstration, s’il en était encore besoin, 
de l’existence d’une justice de classe dans 
notre pays !

Nous réaffirmons aujourd’hui ce qu’avait 
dit le secrétaire général de la CGT, Thierry 
Lepaon à Roanne : « quand on s’en prend 
à un militant de la CGT c’est toute la CGT 
qui est attaquée ! »

Il faut d’urgence une loi d’amnistie sociale 
afin que toutes et tous puissent continuer 
à militer sans redouter qu’un matin, on se 
retrouve en garde à vue, poursuivi, traqué 
pour avoir juste voulu défendre l’intérêt 
de tous et rechercher le progrès social.
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03 mars
- CHSCT Local DSB Bascule Saturne

04 mars
- CHSCT National Extraordinaire
- CHSCT DR

06 mars
- Comité technique Ile de France DSB 
Bascule Saturne

11 mars
- Dialogue social DRS
- Commission GPEC

12 mars
- Groupe de travail  «Logo CDC»

13 mars
- Inréressement : Commission de suivi de 
l’accord avec les signataires - Bilan 2013 + 
1ère réunion de négocation 2014
- Réunion des délégués syndicaux de l’EP

18 mars
- CHSCT local de Bordeaux
- Toutes CAP

19 mars
- Réunion «Elections 2014»

20 mars
- Réunion préparation avec les OS CHSCT 
Local Ile de France du 27 mars 2014

25 mars
- Conseil d’administration Cosog CDC
- CHSCT Local Angers
- Comité technqiue local de Bordeaux
- Réunion des délégués syndicaux de 
Groupe
- Réunion d’échange DRS : Actions 29 et 
30 du PST

26 mars
- CT Local Angers
- Préparation avec les OS du CHSCT 
National du Vendredi 4 avril 2014

27 mars
- Intéressement 2014 - 2ème réunion de 
négociation
- Toutes CAP
- CHSCT Local Ile de France

28 mars
- Réunion préparatoire avec les OS du 
Comité technique local Ile de France du 2 
avril 2014
- CPI Mission sociale groupe
- Réunion des délégués du personnel

Calendrier

La Direction d’Informatique CDC an-
nonce qu’elle veut réduire son effectif et 
le ramener au chiffre de 2010.

Mais cela ne  l’empêche pas de sous-

traiter une partie de son cœur de métier 
et de garder autant de prestataires que 
nécessaire.

Y-a-t ’il eu présentation
de ce plan ?

Les conséquences sur nos collègues 
d’ICDC et nos métiers (MOA en parti-
culier) ont-elles été analysées ?

L’EP a-il été informé ?

La CGT reste vigilante  sur ce sujet qui 
déborde largement du périmètre ICDC.

Les permanents CGT sous convention collective ont refusé de signer l’avenant à leur 
contrat de travail leur donnant la possibilité de toucher la PVO.

Petit rappel : lors du Comité technique, la Direction présentait au vote des organisations 
syndicales l’accord sur les moyens syndicaux pour les salariés sous convention collective. 
Entre autres mesures, cet accord comprenait l’attribution d’une prime représentative de 
PVO pour les permanents syndicaux. L’UNSA et la CGC votaient POUR, la CFDT s’abste-
nait, La CGT, FO/CFTC et le SNUP votaient CONTRE.

L’accord a ensuite été signé par les délégués syndicaux UNSA, CGC et CFDT. 
La mise en oeuvre a eu lieu en ce début d’année et les permanents étaient invités à signer un 
avenant à leur contrat de travail leur permettant de toucher au minimum la moyenne des 
PVO versée aux salariés de leur classification :

Attachés d’étude : 1832€                 Chargés d’étude A : 2603€
Chargés d’étude B : 3699€               Directeurs d’étude : 7333€

Avec une augmentation du point à zéro et les disparités salariales que nous combattons, 
nous ne pouvions décemment pas accepter cette PVO.

Ci-dessous, le refus de nos permanents :

Bonjour,
Conformément à notre position CGT, et en tant que bénéficiaire de l’avenant, 
je  viens par la présente vous signifier mon refus de valider et donc de bénéficier 
d’une PVO.
Bien cordialement,
Mirella Lackmy

Bonjour,
Conformément à notre position CGT, et en tant que bénéficiaire de l’avenant, 
je  viens par la présente vous signifier mon refus de valider et donc de bénéficier 
de sa  nouvelle clause (réactualisation suite à  l’accord relatif au droit syndical 
et aux moyens  des agents contractuels sous le régime de la convention collective 
CDC du 24 octobre 2013 sur l’octroi d’une prime représentative de PVO).
Bien cordialement,
Annie Kovacs

Bonjour,
Conformément à la position de la CGT, je vous informe par la présente, de  mon 
souhait de ne pas ratifier l’avenant ni bénéficier d’une prime représentative de 
PVO.
Cordialement vôtre,
Tarek Dengou

LES PERMANENTS CGT REFUSENT LA PVO

PLAn sociAL à informatique cDc ?PLAn sociAL à informatique cDc ?


