
« On aide plus un être en lui donnant de lui-même une image favorable qu’en 
le mettant sans cesse en face de ses défauts. » - Albert CAMUS
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Elections DP, les résultats...
Mutuelle...

Lors de la présentation du 2 juin 2015 sur 
le site d’Angers et suite à une question de 
l’un de nos adhérents, le Président s’est 
exprimé sur le « fonds de subrogation » (ou 
« fonds de solidarité »).

Il apparait que les personnes en situation 
congé longue maladie(CLM) ou en congé 
longue durée (CLD) pourraient bénéficier 
d’une aide exceptionnelle sous forme de 
complément de salaire, en attendant que 
les assureurs prennent le relais.

Bien entendu, chaque adhérent devra en 
faire une demande individuelle, cette me-
sure est transitoire et fait l’objet d’avance 
de complément de salaire.

En effet, entre le temps de la déclaration de 
maladie, le traitement des RH, la validation 
du comité médical, l’agent en maladie de 
plus de 90 jours ne se voit pas versé son de-
mi-traitement dans les temps(complément 
de la mutuelle).
__________________________________

CAP N° 4, MAis où est le sNuP ?
La Commission Administrative Paritaire de 
la CAP n°4 (CAP de promotion des adjoints 
administratifs) s’est déroulée  le 18 Juin 
dernier.

Lors de cette CAP le SNUP qui a des élus 
a brillé par son absence !

Etrange dirons-nous, pour un syndicat qui 
appelait à voter pour lui en se positionnant 
comme un syndicat efficace, qui tenait à se 
faire respecter, qui prônait la transparence 
dans les promotions... mais qui n’est même 
pas présent le jour de la CAP !

Ceux qui ont voté pour ce syndicat qui, sur 
le papier, lave plus blanc que blanc, pour-
ront utilement leur demander des comptes 
et se poser les bonnes questions lors d’un 
prochain scrutin !

Brèves... Brèves... Brèves...
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16h30 jeudi 25 juin, clôture du scrutin 
des élections des délégués du person-
nel.

Les salariés de la CDC devaient dési-
gner leurs 15 délégués, et définir la 
représentativité de chaque organisation 
syndicale.

Le fait marquant de cette élection est 
la faible participation des salariés. En 
2012 presque 52% des salariés cadres 
avaient voté au 1er tour. En 2015 seul 
49,7% se sont exprimés au premier tour, 
obligeant un second tour avec à peine 

47,9% qui se sont exprimés.

6 Délégués Cgt

Comme vous pouvez le constater (et 
contrairement à la communication 
UNSA) la CGt gagne deux délégués 
du personnel dans le collège employés 
au détriment de la CFDt qui en perd 
également deux,  collège cadres, au 
profit de l’UNSA (Lors des prochaines 
élections peut-être que la CFDt ne 
bloquera pas le passage à 16 Délégués 
du personnel!).

Un grand merci à tous ceux qui nous ont fait confiance, nous ferons tout pour pas 
les décevoir. N’hésitez pas à contacter vos nouveaux élus :

Nom tél implantation email
Annie KoVACS 3-33.22 rue de Lille - IDF annie.kovacs@caissedesdepots.fr

Jean-Pascal SURE 5-49.40 rue du Vergne - Bordeaux Jean-Pascal.sure@caissedesdepots.fr

Stéphane ACQUEttE 7-19.18 DR de Lille stephane.acquette@caissedesdepots.fr

Mirella LACKMY 3-40.22 Austerlitz 2 - IDF mirella.lackmy@caissedesdepots.fr

Kelly MANCEL --- rue de lille - Aston Agency ---

Doris MADoU --- rue de Lille - IDF ---

4 organisations représentatives 
à la CDC
Le 1er tour des élections sert aussi à 
déterminer les organisations représen-
tatives pour négocier les accords (il faut 
au moins 10% des suffrages exprimés).
Avec 17,5% des suffrages, la CGt reste 

la 4ème organisation syndicale chez les 
salariés et compte, comme à son habi-
tude et sa réputation, peser de tout son 
poids lors des négociations futures.

3 organisations ne sont pas représenta-
tives (SNUP, Fo et CFtC)

Syndicats % votes
CFDt 28,1

UNSA 23,2

CFE CGC 17,9

Cgt 17,5

Représentatifs
Syndicats % votes

SNUP 5,1

Fo 4,4

CFtC 3,8

Non-représentatifs
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Refonte de la grille des fonctionnaires :
la ministre ne sert pas le café et les agents se 
serrent la ceinture.

Chèques vaCanCes : du plus pour les moins 
de 30 ans 
Depuis peu, les agents de la fonction publique 
en activité et âgés de moins de 30 ans au 
moment du dépôt de la demande, bénéficient 
d’une bonification supplémentaire de leur 
épargne de 35 %. Alors renseignez-vous…  
Nouveau le e-chèque-vacances : vous pou-
vez désormais payer vos vacances en ligne 
facilement et rapidement. Plus besoin de 
vous déplacer chez les prestataires ni même 
d’envoyer vos coupures chèques-vacances : 
le paiement se fait en quelques clics, en toute 
sécurité.

ePi – Adhésion possible pour les per-
sonnels CDC
L’encouragement à la Prévoyance Indivi-
duelle (EPI) est un contrat d’assurance de 
groupe sur la vie à adhésion facultative dont 
les cotisations sont définies par l’adhérent. Il 
lui permet de se constituer une épargne en 
vue de la retraite.
Depuis janvier 2011, de nouveaux dispositifs 
d’épargne salariale ont vu le jour :  le PEE et 
le PERCo.
En cas de souscription au PEE et/ou au 
PERCO, vous ne pouvez plus bénéficier d’un 
abondement sur votre contrat EPI. Sachez 
néanmoins que tout personnel de l’EP, peut 
souscrire un contrat EPI sans abondement 
de l’employeur, par versement de cotisations 
définies par l’agent et prélevées sur le salaire, 
s’il n’en a pas fermé un auparavant.
Contactez les correspondants de la Mission 
Sociale Groupe

RAFP – plus de surcote de 60 à 62 
ans depuis le 1er janvier 2015
Depuis le 1er janvier 2015, le barème des 
coefficients de majoration en fonction de l’âge 
du fonctionnaire a été revu. 

Auparavant, si vous aviez + de 60 ans, une 
surcote était calculée. Aujourd’hui la surcote 
ne prendra effet qu’à compter de l’âge d’ou-
verture du droit soit pour une personne née 
en 1954 à 61 ans et 7 mois et à partir de 1955 
à 62 ans. Ce qui diminue, une fois de plus, 
votre retraite ….

oPtiVie : une épargne pour les 
agents du groupe CDC
La CNP propose un contrat individuel d’as-
surance oPtIVIE pour les salariés en CDI, 
collaborateurs en activité, retraités de CNP 
assurances et du groupe CDC, leur conjoint, 
concubin ou pacsé, parents et grands-pa-
rents, enfants et petits-enfants et les salariés 
en CDD depuis plus de 3 mois, sans frais de 
versements.

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

Comme disait si bien Coluche, « Dites-nous de quoi vous avez besoin, on 
vous expliquera comment vous en passer… »

Voilà comment on pourrait prendre les dernières propositions de la Ministre 
de la Fonction Publique,  sur la refonte de la grille de rémunération des 
fonctionnaires.

Avec ce petit tour de passe-passe, et sans trop rentrer dans les détails pour 
l’instant, le représentant du syndicat Jean-Marc Canon a déclaré après la 
réunion avec la ministre : « À ce stade, pour la CGT, il est trop tôt pour dire 
ce dont il retourne puisque nous n’avons pas les éléments ».

Mais a-t-il prévenu, « pour la CGt, il ne peut pas y avoir d’augmentation 
pérenne du pouvoir d’achat des fonctionnaires sans (augmenter) la valeur 
du point »,  les fonctionnaires devraient au mieux, s’attendre à une aug-
mentation entre 30 et 40€ bruts de plus et jusqu’à 70€ pour les catégories 
A (cadres), a détaillé la ministre et ceci à l’horizon… 2020

Merci Madame…

tout en sachant que cette refonte a des contreparties... L’allongement des 
carrières. Pour atteindre le plus haut niveau l’agent ne devra plus attendre 
25 ans, mais beaucoup plus longtemps !

Alors chers collègues, à vos calculettes : 30€ - 40€ - 70€ (bruts), divisés par 
le nombre de jours travaillés = même pas un 1 café quotidien...

communication équivoque via le site 
Intranet de CD’MEDIA (email envoyé au DG)

Monsieur le Directeur Général,

Nous dénonçons ce jour la communication équivoque, diffusée le 22 juin 
2015 via CD’Média à propos de « la mise en œuvre de la direction des sys-
tèmes d’information à la Caisse des Dépôts »

En effet, le point n°3 du CtL-IDF du 18/06/2015 portait sur l’évolution de la 
DSI et était assorti d’un vote des organisations Syndicales. Le recueil des 
votes fut le suivant : contre 2 (CGt) abstention 8 (CFDt, UNSA, CGC et 
SNUP).

Par conséquent nous estimons l’expression  « le 18 juin, le Comité tech-
nique IDF a approuvé le projet d’organisation » contenue dans l’article de 
CD’Média comme abusive. 

Aussi, nous exigeons une correction de cette communication mensongère 
faite au personnel.

Cordialement
Annie Kovacs

Suite à notre intervention, la publication a été modifiée sur l’Intranet.
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Le RIFSEEP reporté en janvier 2016 ...
      ... Super, mais c’est quoi ?

 Le traIt de faujour

« La mise en place du Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 
et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), qui 
devait entrer en vigueur au 01 juillet 2015, ne s’appli-
quera désormais qu’à partir du 01 janvier 2016.

Super, mais c’est quoi ? Le RIFSEEP repose à la fois 
sur la définition des fonctions, qui relèvent de la grille 
indiciaire, et sur la prise en compte de l’expérience 
professionnelle, qui fonde la construction par éche-
lon de la grille indiciaire.

Le RIFSEEP a vocation, à ce titre, à devenir le nouvel 
outil indemnitaire de référence, applicable, comme le 
mentionne l’article 1er du décret du 20 mai 2014, à 
tous « les fonctionnaires relevant de la loi du 11 jan-
vier 1984 ». Le nouveau régime indemnitaire devait 
se mettre en place dès le 1er juillet 2015 pour les 
corps suivants : les emplois de direction, les inspec-
teurs généraux de l’agriculture, les administrateurs 
civils, les attachés d’administration, les secrétaires 
administratifs, les adjoints administratifs et les assis-
tants de service social. Nous sommes donc directe-
ment concernés.

L’indemnité de base serait fondée sur les fonctions 
exercées. Un classement par groupes de fonctions 
serait réalisé prenant en compte trois critères: l’enca-

drement, la technicité et les sujétions particulières. 
Il y aurait 4 groupes de fonctions hiérarchiquement 
classés pour les A, 3 pour les B et 2 pour les C. Dans 
chaque groupe de fonction il y aurait un plafond et 
un seuil minimal. Les groupes de fonction seraient 
déconnectés du grade.

L’indemnité est établie sur la base de critères pro-
fessionnels liés aux fonctions exercées et également 
par rapport à l’expérience professionnelle de l’agent. 
Les textes permettent également la mise en place 
d’une prime visant à reconnaître l’engagement pro-
fessionnel.

La CGt dénonce la logique qui consiste à rémunérer 
non plus en fonction du grade, mais de l’emploi exer-
cé. La CGt demeure plus que jamais favorable à une 
fonction publique de carrière et non de métier et réaf-
firme son opposition à la rémunération « au mérite » 
qui fait la part belle à la subjectivité de quelques-uns 
et aux décisions discrétionnaires.

Afin de tenir compte des contraintes techniques des 
ministères, la Direction Générale de l’Administra-
tion et de la Fonction Publique (DGAFP) repousse 
l’échéance d’application au 01 janvier 2016. Cf. note 
ci-jointe

A la CDC, Paul Peny, le DRH groupe dit suivre l’af-
faire de près directement avec la DGAFP pour éta-
blir si oui ou non les fonctionnaires de la Caisse des 
dépôts, concernés par définition, devront effective-
ment basculer dans ce nouveau régime indemnitaire 
et dans quelles conditions… nous voilà soulagés… 
Si nous devions y basculer, cela supposerait une 
remise à plat complète des primes versées mensuel-
lement aux fonctionnaires de la Caisse des Dépôts 
et une analyse fine avec classification graduée de 
chaque poste occupé. »



Redistribution des résultats du groupe : Demande 
d’une prime aux personnels du groupe social (CGt)

La Cgt : Demande en prévision du bicentenaire de 
la CDC, l’octroi d’une prime de 2016€ aux personnels 
du Groupe social CDC dans le cadre d’une redistribu-
tion des résultats du groupe.

L’uNSa : S’associe à la demande de la CGt.
La Cfdt : Fait part de son souhait d’un intéressement 
et d’un dispositif PERCo au niveau du groupe.
Paul PeNY : Prend acte de la demande. Il rappelle 
que la plupart des entités du groupe social dispose 
d’outils de redistribution tels que l’intéressement, la 
participation ainsi que des outils d’épargne salariale 
et précise, par ailleurs, que la question d’un intéresse-
ment groupe n’est pas d’actualité.

L’uNSa s’associe à la demande de la Cgt, si c’est la 
direction qui le dit…

J’adhère au syndicat CGT de l’Etablissement public
Permanences CGT - Angers - Bordeaux - DR - Paris                                                                     
Siège de la CGT CDC : 56, rue de Lille - 75007 Paris - Pièce 4020 

Nom : ……………………….   Prénom : ………………….   Service : …………   Tél : …..……
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AuToRISATIonS D’AbSEnCE PouR évènEMEnTS FAMILIAux :
... LES RH CHAnGEnT L’ESPRIT DES TExTES

2016
ANNée Du BiCeNteNAiRe De lA CDC

= 2016 €

Depuis début 2014, nous sommes confrontés à une 
remise en question des autorisations d’absences 
énoncés dans l’annexe au protocole d’aménage-
ment et de réduction du temps de travail à la CDC 
malgré la production d’un justificatif.

l’annexe dit ceci : autres événements

« Pour les personnels de droit privé (pour des événe-
ments familiaux non cités ci-dessus) :
- 5 jours exceptionnels (par période de 12 mois) ou 
l’équivalent pour les personnels de droit public : décès 
grands parents du conjoint, gendre, belle-fille : 2 jours 
ouvrés,
- décès beau-frère, belle-soeur, cousin, filleul, neveu, 
nièce, oncle, tante, parrain, marraine : 1 jour ouvré,
- mariage beau-frère, belle-soeur, filleul(e), neveu, 
nièce, oncle, tante, petit-enfant : 1 jour ouvré,
- baptême, communion beau-frère, belle-soeur, frère, 
soeur, neveu, nièce, oncle, tante : 1 jour ouvré, »

Mais l’annexe ne précise pas si le lien de parenté doit 
être direct ou par mariage. Jusqu’en 2014, les deux 
étaient acceptés mais l’interprétation RH veut que 
maintenant ce soit uniquement le lien direct.

La Cgt est contre cette interprétation et est interve-
nue lors du dernier comité technique national sur ce 
sujet. Afin d’argumenter leur demande, les élus CGT 
ont voulu lire l’annexe à Paul Peny, DRH groupe, mais 
ce dernier leur a refusé cette possibilité !

Devant cette entrave au dialogue social et discrimina-
tion envers notre syndicat, les élus CGt ont quitté la 
séance.

Ces économies de bout de chandelle sont indignes 
d’une politique RH, dite socialement responsable !

reveNez eN forme et CombatIf

Pour une bonne rentrée rien de tel qu’une 
bonne résolution : je me syndique, à la Cgt

La Cgt compte sur vous pour profiter un maximum de vos vacances durement méritées.

Les congés payés, cela parait 

normal pour vous, mais...

Voir sur notre site Internet...

ExTRAIT Du CoMPTE REnDu DE  LA RéunIon ...
... DES DéLéGuéS SynDICAux DE GRouPE Du 20 MARS 2015


