
« Merci à tous ceux qui ne font rien, car ils le font bien. Ce sera certainement 
les mêmes qui se manifesteront à l’aube du libéralisme généralisé. »
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La CGT obtient la régularisation de PVO pour 3 salariés

PVO : 100% d’atteinte des objectifs = 
100% de PVO

La CGT prône le respect du droit … et le 
droit au respect. 

Ce n’est pas parce qu’elle n’est pas 
favorable à l’individualisation d’objectifs, 
appelé PVO à la CDC, qu’elle va laisser 
la direction faire n’importe quoi. Tout 
le monde doit le savoir, la Direction 
ne respecte pas le droit  lors de la 
rémunération des PVO.

Elle s’octroie le fait du prince en gardant 
jusqu’à 5% de la rémunération prévue. 
En effet plusieurs personnes sont 
venues nous voir car malgré un taux 
d’atteinte de leurs objectifs à 100%, leur  
rétribution n’était que de 95% ou 98% !
Ce n’est pas tant le montant qui est 
choquant, mais le principe même de se 
voir sanctionner pour un quelconque 
motif inavoué.

Après plusieurs années de lutte intensive 
de ses délégués du personnel, la CGT 
a enfin obtenu gain de cause pour les 
personnes qui l’ont saisie : la direction 
s’est engagée à régulariser leur PVO 
sur la paie de juillet.

Constat : l’engagement n’a pas été 
respecté. L’inspecteur Pény mène 
l’enquête à la demande de la CGT. 
Espérons qu’il soit plus efficace que la 
mise en œuvre des réponses de ses 
préposés en réunion de délégués du 
personnel.

Si vous êtes aussi dans cette situation, 
n’hésitez pas à contacter la CGT 
pour faire valoir vos droits, plutôt que 
d’attendre le résultat de l’étude de la 
Direction (cf. réponse de la Direction ci-
contre).

Question N°3416 Posée par les 
délègues du personnel CGT : PVO à 
100 %

Plusieurs personnes ayant atteint 
leurs objectifs à 100%, n’ont pas eu le 
paiement correspondant à 100% de leur 
PVO.

La CGT a demandé à la Direction 
le 5 avril 2016 la régularisation de 
plusieurs personnes dans cette 
situation :

1. La Direction peut-elle indiquer 
quand elle compte régulariser le 
paiement des PVO ? 

2. Combien de personnes ayant 
atteint leurs objectifs à 100% 
n’ont pas été rémunérés à 
100% de leur PVO ?

Réponse de la direction :
1. La régularisation annoncée pour les 

personnes concernées sera effective 
sur la paye du mois de juillet 2016. 

2. Une étude sera réalisée sur la base des 
formulaires EPA.

Mais les engagements de la 
Direction Générale semblent se 
heurter à l’inertie de sa chaîne de 
commandement : la régularisation 
prévue sur la paie de juillet n’a pas 
été effectuée ni sur celle d’août 
d’ailleurs. L’enquête de l’inspecteur 
Peny diligentée en juillet semble 
laborieuse...mais nous comptons 
sur son sens de l’équité et de justice 
sociale pour trouver la solution.

PVO : 100% d’atteinte 
des objectifs = 100% 

de PVO

AccOrd intergénérAtiOnnel

Une demande de la cgt : Cet accord 
arrivait à échéance le 30 juin 2016, et grâce 
à la signature de l’avenant de prolongation 
par la CGT, ses différentes mesures conti-
nuent de s’appliquer jusqu’au 31/12/2016.

riFSeeP (nouveau régime indem-
nitaire des fonctionnaires)
   
Manque à gagner jusqu’à 2000€ sur 4 
ans. Après plusieurs séances de concerta-
tion, si la CGT a pu obtenir une revalorisa-
tion annuelle de 1.5% des primes pour ce 
nouveau régime indemnitaire des fonction-
naires et statutaires en dessous de l’indice 
terminal de la catégorie C, la majorité des 
agents de toutes catégories va constater 
une évolution des primes moins intéres-
sante que le régime actuel, l’écart pou-
vant aller jusqu’à 2000€ au bout de 4 ans 
! Soumis au comité technique du 22 juin 
2016, le dossier RIFSEEP a fait l’objet d’un 
avis défavorable majoritaire. Néanmoins, 
cet avis n’étant pas suspensif, la Direc-
tion va donc pouvoir procéder à sa mise 
en oeuvre, avec le soutien de l’UNSA qui 
s’est prononcée en faveur de ce dispositif 
régressif pour les agents publics.

Votes au CT :

• Contre : CGT, CFDT, SNUP
• Abstention : CGC
• Pour : UNSA

Brèves... Brèves... Brèves...
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La commission de suivi de l’accord télétravail a 
été réunie suite à la parution du décret 2016-
151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et 
modalités de mise en œuvre du télétravail dans 
la fonction publique et la magistrature.

Si ce décret indique notamment les conditions 
d’exercice du télétravail dans la fonction publique 
de l’Etat, il n’apporte aucun élément nouveau qui 
ne soit déjà en vigueur à la CDC par l’application 
du décret 98-596 et par le règlement intérieur du 
CHSCT. De même, le recours des agents contre 
une décision de l’administration en  matière de 
télétravail, prévu au décret 2016-151, s’applique 
déjà à la CDC conformément à l’article 2 du 
décret 98-596 (CAP/CCP pour agents publics/
statutaires, DP pour salariés).

Quelques règles de procédure employeur sont 
toutefois précisées et la Direction prend les de-
vants au prétexte de cette publication pour ten-
ter de minimiser ses coûts de traitement et de 
réduire les droits du CHSCT.

En effet, si le décret 2016-151 prévoit la pos-
sibilité d’une visite du CHSCT au domicile du 
télétravailleur (comme c’est déjà le cas actuelle-
ment à la CDC), il inscrit cette intervention dans 
le cadre de l’article 52 du décret 82-453 relatif 
à l’organisation des visites sur les sites profes-
sionnels, et donc  soumise au recueil de l’accord 
écrit de l’agent concerné (comme c’est le cas 
pour un service avec un accès sécurisé).

Toutefois, cela implique qu’un rapport de visite 
soit présenté au CHSCT, comme pour les visites
de sites professionnels, ce qui n’est actuelle-
ment pas le cas pour les télétravailleurs d’Ile-de-
France et des directions régionales. En outre, 
les risques liés aux postes en télétravail doivent 
être pris en compte dans le document unique de 
prévention des risques professionnels, ce qui 
nécessite une analyse fine des conditions de tra-

vail des agents concernés. Par ailleurs, l’article 
5 du décret 2016-151 indique que c’est le chef 
de service qui « apprécie la compatibilité de la 
demande avec la nature des activités exercées, 
l’intérêt du service et, lorsque le télétravail est 
organisé au domicile de l’agent, la conformité 
des installations aux spécifications techniques 
précisées par l’employeur».

L’ensemble de ces éléments représente une 
charge de travail supplémentaire pour la DRH 
qui devrait nécessairement la conduire à des 
embauches…ce qu’elle ne souhaite pas !

Enfin, l’article 6 du décret 2016-151 indique que 
« l’employeur prend en charge les coûts décou-
lant directement de l’exercice des fonctions en 
télétravail, notamment le coût des matériels, 
logiciels, abonnements, communications et ou-
tils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ». 
Et vlan, encore une charge budgétaire supplé-
mentaire !

La direction a donc profité de cette réunion de 
la commission de suivi de l’accord télétravail 
pour faire deux propositions de « simplification 
et gain de temps »  : le télétravailleur s’achè-
terait directement un ordinateur, la direction lui 
en rembourserait 50% jusqu’à un plafond de 
500€. Le matériel appartiendrait à l’agent qui en 
assurerait l’entretien pendant 3 ans, et au bout 
des 3 ans, il pourrait être remplacé de la même 
manière.

Que ne va-t-elle pas inventer encore pour s’évi-
ter des coûts supplémentaires…voire même 
d’en imposer aux agents (ex : avantage en na-
ture imposable, coût d’abonnement) !

Pour la CGT, c’est clair : l’employeur doit 
prendre en charge tous les frais d’acquisition 
ou de maintenance liés à l’exercice de l’acti-
vité professionnelle, qu’il s’agisse de matériel, 
de logiciels, d’abonnement ou de connexion, 
comme le prévoit le décret.

Sous couvert de simplification, la direction veut 
faire des économies sur le dos des télétravail-
leurs !

Télétravail
AVenAnt intéreSSement

La CGT milite pour la réduction 
des écarts de rémunération dans 
l’Etablissement public CDC.

Nous avons donc proposé que 
les 0.25% supplémentaires liés 
à l’objectif 3 sur la transition 
numérique fasse l’objet d’une 
prime unique pour l’ensemble 
des personnels. La direction était 
d’accord ainsi que le SNUP et 
la CFDT mais la CGC et l’UNSA 
était contre.

La prime d’intéressement des 
bas salaires augmentera donc 
encore une fois moins que celle 
des plus hauts revenus… Un 
acte manqué !

Pour l’atteinte de cet objectif, la 
CGT ne peut qu’encourager les 
personnels à réussir leur passe-
port digital que vous trouverez (si 
vous êtes persévérant) sur le site 
intranet de la CDC.

FiScAlité

Entre niches fiscales, fraudes 
fiscales et évasion fiscale, le 
manque à gagner pour l’Etat 
représente 200 Mds d’euros, 
de quoi combler des déficits…

Pour plus d’information sur la 
fiscalité et voir les propositions 
de la CGT, vous pouvez aller 
sur le site Internet :

www.cgtcdc.fr

Brèves... Brèves...

Au 1er septembre, des changements... Bienvenue !
• Fin du poste de Directeur général adjoint et nouveau Secrétaire gé-

néral adjoint ;
• 2 mouvements importants dans les directions régionales (Provence Alpes Côte 

d’Azur et Ile de France)
• Un tout nouveau Directeur des fonds d’épargne ;
• Une toute jeune Directrice de la communication ;
• Annoncée depuis 2 ans, la nouvelle Directrice de la DSB arrive enfin. Cette der-

nière n’est pas une totale inconnue pour les équipes.

La cgt, toujours attentive aux jeux des chaises musicales, veillera au bon fonctionne-
ment de l’EP-CDC et surtout à la sérénité du quotidien des personnels.

Nominations : La valse de l’été...

5000Un chiffre !
C’est le nombre des prochaines sup-
pressions d’emploi  chez SFR. 2 syndi-
cats, CFDT et UNSA, ont signé. Patrick 
Drahi aurait préféré ne rien promettre sur 
l’emploi chez SFR. C’est ce que l’homme 
d’affaires a laissé entendre lors d’un dé-
placement aux USA, estimant que l’opé-
rateur français est en sureffectif.

M. DRAHI, pourquoi l’avoir acheté ? 
Pour la mauvaise raison que vous faites 
du dumping social, pour votre profit, et 
n’avez que faire des personnels et le tout, 
épaulé et secondé par les signatures de 
2 syndicats complaisants. Il y a 10 ans, 
SFR a bénéficier de 3 Mds d’€ de cré-
dit d’impôts pour l’emploi sans en créer 
et aujourd’hui combien de CICE pour la 
création d’emplois…

La CGT et la CFE-CGC se mobilisent en 
septembre.



Accord Qualité de vie au travail (QVT)
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Lors du comité technique du 22 juin, la CGT s’est 
abstenue sur cet accord. 

En effet, il y a beaucoup de « blabla » et comme nous 
connaissons le fonctionnement de la maison, nous 
pouvons craindre aussi beaucoup de lourdeur dans 
la mise en place des mesures intéressantes.

Ceci étant, il ressort de cet accord la reconnaissance 

d’un énorme besoin d’échanges et de communica-
tion, la nécessité de modifier la manière de travailler 
pour un mieux vivre au travail. Cette reconnaissance 
par la direction nous semble importante.

La plupart des mesures intéressantes nécessitent 
la mise en place de groupes de travail et de suivi 
auxquels ne pourront participer que les signataires, 
notamment concernant les mesures d’organisation 
du travail.  Comme d’habitude, la CGT a joué son 
rôle de force de proposition, elle doit rester présente 
sur ce terrain pour continuer à agir.

Lors de la consultation de nos syndiqués, 
90.12% de ceux ayant répondu étaient favo-
rables à la signature de l’accord. La CGT est 
donc signataire de l’accord qualité de vie au 
travail.

Air FrAnce : la chasse aux sorcières continue !

Il n’y a pas de conquêtes sociales sans liberté syndicales. Gouverne-
ment et Medef, en pleine lune de miel depuis 2012, l’ont bien compris 
: ils veulent museler le monde du travail pour imposer leurs réformes 
antisociales !

La chasse aux sorcières, qu’ils mènent contre toute forme de lutte et 
de contestation notamment envers les militants de la CGT, continue 
de plus belle.

Suite à l’affaire dite de « la chemise », le 5 octobre 2015, la direction 
d’Air France a décidé de licencier Vincent Martinez, délégué du per-
sonnel, élu CGT.

L’Inspection du Travail s’est alors saisie du dossier, et après enquête, 
a invalidé le licenciement de notre camarade le 20 janvier 2016 dont 
de grands doutes existent sur sa participation aux faits reprochés.

Myriam El Khomri désavoue l’Inspection du Travail en revenant sur 
une décision pourtant longuement motivée. Après ceux déjà utilisés 
pour La loi Travail, il s’agit ni plus ni moins d’un nouveau 49.3 !

Comment peut-on licencier un homme présumé innocent... et réin-
tégrer, après six mois d’exclusion, Agnès Saal au ministère de la 
Culture. Une haut-fonctionnaire (énarque, promotion Solidarité!) 
accusée de s’être fait rembourser 40.000€. Elle a été comdamnée à 
4.500€ pour ses frais de taxi à l’INA et 5.500 euros au titre de dom-
mages et intérêts et de frais de justice à verser à Anticor, association 
de lutte anti-corruption. Une condamnation à laquelle s’ajoutent 3 
mois de prison avec sursis et 3.000 euros d’amende pour des notes 
de taxi de 2007 à 2014, lorsqu’elle était directrice générale du Centre 
Pompidou.

Réintégré, rien de bien grave, ne trouvez-vous pas ?

« Au banquet de la corruption,
l’or vaut plus que la foi ! »

licenciements = 2 POidS... 2 meSUreS

ScAndAleUx !

Licenciements : 2 poids, 2 mesures... 80 ans plus tard, si on regarde bien !
1936, le front populaire : pour 
beaucoup, cela reste associé 
aux congés payés, formidable 
avancée sociale, symbolisée 
par ces nombreuses photo-
graphies de jeunes couples 
rieurs, pédalant sur des bicy-
clettes improbables tractant 
des remorques surchargées 
de « canadiennes », filant à 
la seule force de leurs mollets 
vers les plages ou la cam-
pagne.

Depuis les choses ont bougé, 
les congés se sont fondus 
dans le décor, naturellement, 
tout le monde en profite.

En 2016, tout le monde, vrai-
ment ?

Si, aujourd’hui les vacances 
c’est partir (où êtes-vous allé 
cette année ?), on constate 
que près d’un français sur 
deux ne part pas, alors que 
près des deux tiers quittaient 
leur domicile dans les années 
1990.

Car pour partir, il faut en 
avoir les moyens, financiers 

s’entend ! Et seuls 40% des 
personnes aux revenus infé-
rieurs à 1.200€ ont quitté 
leur domicile, contre 86% de 
ceux qui disposent de plus 
de 3.000€. Un budget de va-
cances, lorsqu’il représente 
pour certains plusieurs milliers 
d’euros condamne les autres 
à rester chez eux, les moins 
aisés n’ayant même pas la 
possibilité d’être reçu dans la 
famille ou les amis (eux même 
financièrement « justes » et/
ou occupant des logements 
trop petits)

Partir dépend du milieu social, 
plus on monte dans l’échelle 
sociale, plus on gagne, plus 
on a de chance de partir en 
vacances.

Et si les choses semblent aller 
un peu mieux au niveau des 
départs, les plus modestes 
n’ont toujours pas rattrapé leur 
niveau des années 1990.

Si on ne part pas en vacances 
aujourd’hui, c’est bien pour 
des raisons financières (pour 
50% des personnes interro-
gées) devant les raisons de 
santé (16%), professionnelles 
(9%) ou familiales (8%).

Alors aujourd’hui, en matière 
de congés, il reste encore des 
1936 à construire.

C’était l’époque 
où, bien avant les 

«réseaux», la photo-
graphie était en noir 
et blanc, sociale et 

solidaire !

EHOB N UR
Au Travail

Le



J’adhère au syndicat CGT de l’EP : Angers - Bordeaux - DR - IDF
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#LoiTravail ... ... 4 Mois d’une mobilisation décisive
l’essentiel des dan-
gers de la loi travail 
demeurent :

17 février : le projet de loi 
Travail est rendu public 
dans la presse.

19 février : lancement de 
la pétition « Loi travail, non 

merci » qui recueillera 1,35 million de signatures.

25 février : à l’initiative de la CGT, l’intersyndicale CGT/
FO/ FSU/Solidaires/UNEF/UNL/FIDL dénonce la loi Tra-
vail et appelle à la mobilisation.

9 mars : 500 000 personnes manifestent contre la loi Tra-
vail.
31 mars : 1,3 million de personnes manifestent.
Mai-juin : des milliers d’arrêts de travail et des grèves re-
conductibles ont lieu dans de nombreux secteurs.

10 mai : face à la fronde des députés, le gouvernement 
dégaine le 49-3.

20 mai : l’intersyndicale écrit un courrier, resté sans ré-
ponse, à François Hollande demandant à être reçue.

30 mai : lancement de la votation citoyenne.

14 juin : 1 million de personnes défilent à Paris, 1,3 million 
dans toute la France.

24 juin : pour la 1ère fois depuis 1962, le gouvernement 
interdit une manifestation syndicale. Il sera obligé de recu-
ler.

3 juillet : 55 entrepreneurs, cadres dirigeants et supérieurs 
dénoncent la loi Travail et appellent le gouvernement au 
dialogue.

5 juillet : pour la 2ème fois, le gouvernement fait adopter 
sa loi en force avec le 49-3.

21 mars : 1ers reculs du gouvernement qui supprime no-
tamment :

• le plafonnement des indemnités en cas de licencie-
ment abusif ;

• l’augmentation du temps de travail des apprenti-es 
mineur-es ;

• la mise en place des forfaits-jours sans accord d’entre-
prise ;

• le fractionnement des 11h de repos quotidien ;
• la négociation des congés pour évènements familiaux 

(mariage, décès…) dans chaque entreprise.

11 avril : le gouvernement est contraint d’annoncer un 
plan pour les jeunes :

• augmentation du nombre et du montant des bourses 
étudiantes et lycéennes ;

• extension de la « garantie jeunes » ;
• mise en place d’une aide à la recherche du premier 

emploi ;
• concertation sur la rémunération des apprenti-es.

11 mai : la définition du harcèlement sexuel et du sexisme 
est renforcée (article1). Le périmètre international est réta-
bli pour apprécier les difficultés des entreprises en cas de 
licen-ciement économique (article 30).

5 juillet : la loi Travail prévoit 6 domaines dans les-
quels l’accord d’entreprise ne peut déroger à l’accord de 
branche : les classifications, la formation professionnelle, 
la prévoyance, les salaires, l’égalité F/H et la pénibilité (il 
manque malheureusement le temps de travail !). La dis-
position qui empéchait les travailleurs des plateformes 
numériques d’exiger une requalification en CDI est suppri-
mée (article 27).

La mobiLisaTion 
en chiffres :

13 journées d’actions
1.000.000 de participant(e)s

Un mouvement social inédit
Qui a permis des premiers résultats

« Les gens qui se battent peuvent perdre. Les gens qui ne se battent pas ont déjà perdu. » - Bertold BRECHT

manifestations à
Paris, Bordeaux, Angers, dr
le 15 septembre 2016

rappel : Ce projet de loi reste contraire aux conventions internationales de l’organisation internationale du travail 
et a été sanctionné par le comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’organisation des Nations-unies au 
regard des effets sur la protection sociale des salariés et la précarité qu’il engendre.

site Internet : www.cgtcdc.fr             Twitter : @cdccgt


