
« Il vient une heure où protester ne suffit plus ; après la philosophie, il faut 
l’action ; la vive force achève ce que l’idée a ébauché. » - Victor Hugo
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On ne nous dit pas tout !
L’UNSA CDC a transmis à tous les 
personnels un droit de réponse à 
la CGT, mais un droit de réponse à 
quoi ? La CGT n’a rien écrit qui jus-
tifie ce droit de réponse. Vous avez 
été nombreux à nous interroger là-
dessus ainsi que sur le communiqué 
auquel l’UNSA fait allusion et qui 
n’en est pas un. ( voir site CGT * )           

En effet, il s’agit d’une lettre intersyn-
dicale signée par la CGT, la CFDT, 
l’UNSA, Solidaires, la CFTC et FO 
adressée aux ministres Michel Sa-
pin, Emmanuel Macron et Christian 
Eckert traitant du régime indemni-
taire des fonctionnaires et exprimant 
leur opposition à son application 
aux finances, c’est très éloigné d’un 
communiqué UNSA !!!

A la fin du courrier, les organisations 
signataires rappellent également 
aux ministres leur opposition à la 
rémunération au mérite. Il faut juste 
assumer !

Sur le fonctionnement de la CGT, 
l’UNSA se mélange les pinceaux, et 
n’est pas très cohérente. Un coup 
elle nous attaque sur le fait que ce 
sont les adhérents de notre organi-
sation qui ont fait pression pour si-
gner l’accord cadre (cf tribune UNSA 
d’avril). Ils n’ont pas fait pression 
mais la CGT a consulté ses adhé-
rents et ça s’appelle de la démocra-
tie…

Un coup, la CGT CDC  dépend de 
la CGT confédérale et lui obéit sans 
réfléchir. Or, le stalinisme a disparu 
de la CGT CDC à l’époque où l’ac-
tuel secrétaire général de l’UNSA a 
quitté notre organisation, CQFD.

Quant à l’ADN de l’UNSA, sauf à 
ce que l’UNSA soit une être vivant, 
il doit être au niveau de celui d’un 
bigorneau.

La PVO pour tous reste le combat de 
l’UNSA et c’est vrai que leurs perma-
nents la touchent déjà sans objectif. 
Pourtant, lors des nombreuses réu-
nions de négociations pour l’Accord 
cadre, ses représentants n’ont pas 
ou très peu abordé et défendu cette 
revendication ???? allez donc com-
prendre ????

Leur nouvelle campagne publicitaire 
« un syndicat pour moi » prend ici 
tout son sens !!Les militants de la CGT ont juste 

des convictions et sont effecti-
vement contre la rémunération 
au mérite.

EPI

Lors de la réunion CPI du 15 avril, la direc-
tion a confirmé que les agents de la CDC 
pouvaient ouvrir un EPI mais qu’il n’y aurait 
pas d’abondement de la direction. Seuls, 
les personnels ayant clôturé leur EPI ne 
pourraient en ouvrir un nouveau. Avec un 
taux de revalorisation supérieur à 3%, ce 
produit peut être un placement intéressant.

PlacEs En crèchE

67 dossiers ont été soumis au comité d’at-
tribution du 13 avril 2015 déclinés comme 
suit : 45 pour Paris, 7 pour Angers, 10 pour 
Bordeaux et 5 pour les DR. 22 dossiers ont 
été acceptés, 23 sont sur liste d’attente et 
22 ont été refusés. Les refus seraient jus-
tifiés du fait des revenus des agents. La 
CGT tient à disposition des agents le ta-
bleau des critères d’attribution.

L’accord cadre prévoit au moins 50 places 
d’ici à 2017, nous sommes déjà à 50 
places donc le « au moins » a toute son 
importance…

Prêts

Les prêts immobiliers n’attirent plus les 
agents de la CDC et les remboursements 
anticipés augmentent. La cause : les taux 
CDC (2.36%) sont nettement supérieurs 
à ceux pouvant être trouvés dans les 
banques (1.5%). L’URSSAF ne risque pas 
d’épingler la CDC, OUF !

Brèves... Brèves... Brèves...

Comme indiqué dans l’article « On 
ne nous dit pas tout », les organisa-
tions syndicales des finances CGT, 
Solidaires, CFDT, FO, CFTC et 
UNSA ont demandé aux ministres 
l’exclusion des corps et emplois 
de leurs ministères respectifs du 
RIFSEEP en usant de la possibilité 
qui leur est offerte par le décret au 
II du 5ème de son article 7. Si ceci 
est possible pour les ministères, 
cela doit être possible à la CDC.

C’est l’information importante 
de son Courrier qui a éChappé à 
l’unsa. enCore le bigorneau quoi !

régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des 
sujétions, de l’Expertise et 
de l’Engagement Profession-
nel (rIFsEEP)

* Voir le site : http://www.cgtcdc.fr/images/sampledata/2015/articles/2015-05/patakes/rifseep_lettre_ouverte.pdf
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Lors des négociations du dernier Ac-
cord cadre, la CGT ainsi que la CFDT 
et le SNUP sont intervenus sur la prime 
de 2ème niveau (cette prime est l’équi-
valent de la  prime de rendement des 
administrations centrales de l’Etat) et 
sur son mode de calcul.

Pour un agent de catégorie A cette 
prime qui correspond à 18% du traite-
ment indiciaire est calculée sur celui de 
l’échelon terminal de son grade.

Pour un agent de catégorie B ou C cette 
prime de 18% est calculée sur l’échelon 
détenu.

Quelques exemples :

• Un attaché d’administration 3ème 

échelon perçoit le montant maxi-
mum du grade soit 6.581€.

• Un secrétaire d’administration de 
classe normale 3ème échelon per-
çoit le montant correspondant à son 
échelon soit 3.320€ (maximum du 
grade 4.861€).

• Un adjoint administratif de 1ère 
classe 3ème échelon perçoit le mon-
tant correspondant à son échelon 
soit 3.250€ (maximum du grade 
3.821€).

Nous avons demandé que chaque 

agent puisse bénéficier du calcul sur 
l’échelon terminal à l’instar de la caté-
gorie A. La Direction a catégoriquement 
refusé d’intégrer cette revendication 
dans l’Accord cadre.

Aujourd’hui, cet accord est signé mais 
la différence de traitement d’un catégo-
rie A par rapport à un catégorie B ou 
C demeure ! A cela s’ajoute la dispo-
sition du décret CIGEM instaurant une 
mois d’AME pour toutes les catégories 
A, alors que pour les autres corps, seul 
90% de l’effectif est servi !

La CGT ne manquera pas de rappeler 
cette revendication dans les réunions 
du chapitre «rémunérations» de l’agen-
da social.

« Ignorer un problème est 
encore le moyen le plus sûr 

de le résoudre »

La CGT demande l’équité entre les corps de 
fonctionnaires de l’Etablissement Public 
tout simplement !

EmpLoi

Malgré les mesures en faveur 
des entreprises, nous comptons 
600 000 chômeurs supplémen-
taires depuis le début du quin-
quennat de François Hollande. 
Les plans de licenciement, par-
don de sauvegarde de l’emploi, 
annoncés chez TOTAL, INTER-
MARCHE, DIM ou GEFCO ne 
vont pas arranger les choses…et 
la loi Macron non plus !

EmpLoi bis

Soupçon de fraude massive sur 
le crédit d’impôt recherche (CIR)
Créé sous Sarkozy et perpétué 
par François Hollande, le CIR 
ne créerait pas d’emploi. Pire, 
le secteur de la pharmacie (dont 
SANOFI) se serait octroyé 2 mil-
liards de CIR entre 2008 et 2012 
tout en détruisant 2400 emplois 
dans les laboratoires…

EmpLoi TEr

Le gouvernement s’engage à un 
coup de pouce fiscal d’un mon-
tant de 2,5 milliards d’euros aux 
entreprises faisant des investis-
sements industriels (machines, 
robots, etc.), s’ajoutant à 40 mil-
liards de baisse de charges et 
d’impôts déjà consentie contre 
une promesse, mais sans enga-
gement ferme de créer un million 
d’emplois. Le MEDEF y voit « des 
initiatives positives qui ne doivent 
pas faire oublier que la véritable 
problématique est la poursuite du 
rétablissement des marges des 
entreprises ».
D’accord mais l’emploi ?

Brèves... Brèves... 
Brèves... Brèves...

Compte tenu de la dégradation des comptes des régimes complémentaires de retraite, 
les valeurs du point AGIRC et ARRCO qui servent de base au calcul des pensions 
restent au même niveau que l’an passé, soit :

•	 0.43€ pour les cadres à l’AGIRC - 1.2513€ pour les non-cadres ARRCO

Les valeurs de référence - ou prix d’achat du point - sont maintenues en 2015 à la 
même valeur qu’en 2014 :

•	 5,3075€ pour l’AGIRC - 15,2589€ pour l’ARRCO

Les pensions complémentaires gelées en 2015

+15.400Un chiffre !
La baisse de janvier totalement effacée. Avec 15.400 
demandeurs d’emploi supplémentaires en mars, 
le nombre de chômeurs en France métropolitaine 
– 3.509.800 inscrits en catégorie A (sans aucune 
activité) – atteint un nouveau pic. La diminution 
de 19.100 inscrits en début d’année aura donc été 
quasi-annulée dès février (+12.800), avant d’être 
engloutie le mois dernier. Avec les catégories B et 
C (activité réduite), la progression en mars est plus 
importante encore (+28.000 personnes), pour un 
nombre total d’inscrits de 5.290.500 (5.590.600 avec 
les DOM). Un chiffre en progression de 0,5% sur un 
mois, et de 6,7% sur un an.
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agenda social

chapitre thèmes Article
accord-cadre

actions délais date de
lancement

Qui Fait Quoi

politique rH 
socialement 
responsable

protection 
sociale

Article 9-3 Situation des fonctionnaires en  
CLM/CLD de plus de 60 ans.

Traitement 
sans délai à 
compter de 
la signature 
de l’accord 
cadre

06/05/2015 Véronique VAUNA
Mirella LACKMY
Marilyne REBOUX 
QUANG

Séminaire réunissant direction, 
organisations syndicales repré-
sentatives.

Courant 
2015

Septembre 2015

Dons de jours 
de repos non 
pris

Article 10-2-2 Travaux et discussions sur la 
définition des conditions de 
mise en place du système.

3 mois 
suivant la 
signature 
de l’accord- 
cadre

29/05/2015 Maryline ANNE
Françoise HEULE

Adaptation de 
la gestion  du  
temps pour 
l’accueil d’un 
enfant au sein 
du foyer

Article 10-3-2 Travaux et discussions sur 
l’harmonisation du congé de 
naissance (droit privé) et de la 
capacité de prendre 1 heure /
jour pendant 18 mois (droit 
public).

3 mois 
suivant la 
signature 
de l’accord- 
cadre

Juin 2015 Maryline ANNE
Françoise HEULE

Logement Article 10-4 Groupe de travail  avec les 
organisations syndicales repré-
sentatives.

Courant 
2015

Juillet 2015 Marion LETZELTER
Claire LOPEZ
Tarek DENGOU

Qualité de vie 
au travail

Article 9-1-3 Négociation d’un accord. 2ème 
semestre 
2015

Octobre 2015 Annie KOVACS
Véronique VAUNA
Martine CRESPO

semaine de 4 
jours

Article 10-3-3 Mise en place (le cas échéant 
sous forme expérimentale).

Dans le 
cadre  de  
l’accord sur  
la qualité  de  
vie  (2ème 
semestre 
2015)

Octobre 2015 Annie KOVACS
Véronique VAUNA
Martine CRESPO

Suite à la signature de l’accord cadre, 
la direction a convoqué la commis-
sion de suivi afin d’étudier l’agenda 
social 2015 avec les syndicats signa-
taires, c’est-à-dire tous les syndicats 
représentatifs.

Lors de cette réunion, la CGT a indi-
qué que la lutte contre la précarité ne 
s’arrêtait pas aux CDP et qu’il fallait 
aussi prendre en compte les intéri-
maires.

La CGT s’est aussi étonnée d’y voir 
inscrit la NAO car les négociateurs ne 
sont pas les mêmes et les organisa-
tions syndicales représentatives non 
plus.

Vous trouverez ci-dessous les mili-
tants CGT pour chaque thème, n’hé-
sitez pas à les contacter.

chapitre thèmes Article
accord-cadre

actions délais date de
lancement

Qui Fait Quoi

rémunération
reconnais-

sance
professionnelle

intéressement * Négociation de l’accord pour 
3 ans

Dans le 
trimestre 
suivant la 
signature de 
l’accord

16/04/2015 Jean-Pascal SURE
Mirella LACKMY
Véronique VAUNA
Boris VIGNEAULT

pEE/pErCo Article 8-2 Etude de faisabilité d’une 
alimentation du PEE/PERCO 
par le CET

Avant la 
fin du 1er 
semestre 
2015

Mai 2015 Jean-Pascal SURE
Boris VIGNEAULT

médailles du 
travail

Article 8-1 Etude de faisabilité au fin d’ali-
menter la MATT, d’une conver-
sion en jours de gratification 
allouée au titre de la médaille 
du travail pour les salariés sous 
convention collective et présen-
tation aux syndicats signataires.

2ème 
semestre 
2015

Octobre 2015 Jean-Pascal SURE
Mirella LACKMY

chapitre thèmes Article
accord-cadre

actions délais date de
lancement

Qui Fait Quoi

Emploi/mobilité

Lutte contre la 
précarité

Article 3-2 Examen  partagé  des  situa-
tions  de CDP employés de 
manière répétée afin  d’enga-
ger  des mesures adaptées au 
2ème semestre 2015.

Dans le 
trimestre 
suivant la 
signature de 
l’accord

19/06/2015 Annie KOVACS
Marion LETZELTER
Jean-Paul LOISON

mobilité interne Article 4 Négociation d’un accord. Engagée 
avant le 30 
juin 2015

Juin 2015 Philippe LARASSE
Jean-Paul LOISON
Nicole PROVOST
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LEs vIOLEnCEs COnTREs LEs fEmmEs sOnT AussI éCOnOmIquEs !
Les femmes, les premières victimes de la loi Macron.

Dans la troisième et dernière 
partie de la loi Macron, inti-
tulée « Travailler », trois dis-
positions alertent les fémi-
nistes.

Tout d’abord, ce projet de 
loi prévoit des «excep-
tions au repos dominical et 
en soirée». Sachant que 
70 à 80% des salarié-e-
s du commerce sont des 

femmes, elles seront les premières concernées par 
le travail de nuit et dominical, qui porte tort à toutes les 
sphères de la vie privée. En effet, travailler le dimanche 
et/ou de nuit implique une vie à contretemps et oblige à 
trouver des moyens de garde pour les parents isolés : des 
mères dans 9 cas sur 10.

Plus loin, le texte du projet précise : « Le volontariat, un 
accord collectif, la négociation et la compensation pour 
les salariés sont le socle de la réforme, dans le souci de 
l’intérêt des salariés, du dialogue social et de l’activité. » 
Autrement dit, les travailleur-se-s du dimanche l’auraient 
choisi. Mais a-t-on vraiment le choix quand on a un poste 
à temps partiel, dont, rappelons-le, 83% sont occupés par 
des femmes, et/ou quand on gagne un bas salaire, ce qui 
est le cas de 24% des femmes salariées ?

Ensuite, ce projet de loi prévoit des visites médicales « moins 
nombreuses » et la possibilité de contourner la médecine 
du travail. Le travail de nuit a des conséquences négatives 
sur la santé. Ce contournement de la médecine du travail 
rendra invisible les effets négatifs de la précarisation du 
travail. Cette médecine est par ailleurs l’une des dernières 
garanties d’accès à la santé pour les femmes les  plus 
précaires.

Enfin, le projet de loi abrogera un alinéa de l’Article 2064 
du Code Civil qui dispose que les contrats de travail sont 
soumis au Code du Travail et donc ne peuvent résulter sim-
plement de l’accord entre deux personnes. A cela s’ajoute 
une réforme des Prud’hommes et de l’Inspection du Tra-
vail, qui demeurent les dernières garanties contre les abus 
des employeurs. Cet affaiblissement des protections so-
ciales touchera principalement les emplois précaires et les 
moins rémunérés.

Dans le monde du travail, 
les femmes sont les plus 
exposées à la violence 
économique. Un tel dé-
mantèlement des droits 
sociaux va aggraver la 
condition de tou-t-es les 
travailleurs-ses, en com-
mençant par les plus 
démuni-e-s. Les femmes 
sont donc en première 
ligne des conséquences 
sociales dramatiques d’une telle loi.

Emploi des femmes : austérité et loi macron 
aggravent la situation

En effet, par l’introduction d’un amen-
dement parlementaire lors de sa dis-
cussion à l’assemblée nationale, puis 
gouvernemental lors de l’examen par 
la commission spéciale au sénat, ce 
sont les conditions de privatisation 
des filiales de la Caisse des dépôts qui 
ont été fixées par le projet de loi crois-
sance, activité et égalité des chances 
économiques.

Si le texte est voté en l’état, il semble-
rait qu’une simple instruction minis-
térielle suffise pour céder des partici-
pations de la CDC, sans même que 

le Parlement n’ait besoin de se pro-
noncer ou que la commission de sur-
veillance n’ait son mot à dire.

La CGT s’est alarmée auprès du di-
recteur général et du président de la 
commission de surveillance de ces 
dispositions qui, loin de renforcer 
l’autonomie de la CDC, semblent au 
contraire en fragiliser le contrôle et 
l’autonomie par l’autorité législative, 
au profit du pouvoir exécutif.

En réponse, le cabinet du directeur 
général nous a confirmé que la CDC 

serait bien soumise au dispositif prévu 
pour l’Etat et ses établissements pu-
blics en matière d’opérations sur le ca-
pital de ses filiales, mais qu’en contre-
partie l’Etat ne pourrait pas nommer 
de représentants dans ses filiales. 
Est-ce vraiment une contrepartie effi-
cace, si le ministre peut décider à tout 
moment de privatiser tout ou partie du 
groupe CDC ? Aussi, avant d’imaginer 
2050, attendons déjà 2016, année du 
bicentenaire de la CDC, pour savoir si 
le groupe CDC pourra se projeter au-
delà…

mACROn s’InvITE Au BICEnTEnAIRE !

2016, annéE du BIcEntEnaIrE  = 2016 €


