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Nouvel accord 
d’intéressement : les 
femmes ne disent pas 
merci !

La CGT est opposée, par principe, au 
système de l’intéressement qui se 
substitue aux augmentations de 
salaires et donc de cotisations 
sociales et fiscales, et alimente la 
dégradation des équilibres de 
financement du budget social et 
notamment du système de retraite par 
répartition. 

Cela n’est pas acceptable de la part 
de notre établissement public garant 
de missions de ce type.

Cependant nous restons favorables à 
l’augmentation du pouvoir d’achat 
des salariés, sous réserve que 
personne n’y perde, et que l’égalité 
de traitement soit respectée.

C’est pourquoi nous proposons un 
taux de 9,25 % de la masse salariale 
à répartir de manière uniforme, à 
raison de 50 % selon le temps de 
présence, et de 50 % répartis de 
façon égalitaire.

La position de la Direction en 
matière de distribution de 
l’intéressement ne nous paraît pas 
compatible avec les exigences en 
matière d’égalité homme/femme 
puisque de toute manière, quel que 
soit le taux retenu, l’employeur sera 
tenu de distribuer l’argent.

Mais la façon de le distribuer engage 
fortement la responsabilité de 
l’employeur : en choisissant une 
répartition inégalitaire et hiérarchisée 
en fonction du salaire, il aggrave 
donc les inégalités salariales et 
notamment entre les hommes et les 
femmes, qui par ailleurs ont été 
constatées dans ses propres rapports 
sur le bilan social et l’égalité 
professionnelle.
Cette position de la Direction n’est 
pas conforme à la loi.

Gouvernement colonial ? Solidarité salariale !
Les travailleurs et le peuple de Guadeloupe, par leur grève générale de 45 jours,  
ont obtenu, la signature de l’accord Bino sur l’augmentation de 200 € des bas 
salaires.

Ils étaient encore plus de 30 000 manifestants le 1er mai à Petit Canal ; ils 
poursuivent les grèves et les manifestations pour faire appliquer cet accord. C’est 
ce mouvement que l’Etat français voudrait enrayer par  la répression.

Le syndicat CGT de l’Etablissement Public Caisse des Dépôts s’est adressé aux 
autorités françaises, à Monsieur le Préfet de Guadeloupe, à Mme Marie-Luce 
Penchard, secrétaire d’état chargée de l’Outre-Mer, au Tribunal de Grande 
Instance de Pointe à Pitre et de Basse-Terre et exige l’arrêt immédiat de toutes les 
poursuites engagées à l’encontre des militants du LKP et de l’UGTG.

Contact & dossier complet : xavier.grazide@caissedesdepots.fr
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Résultats et évolution en nombre de voix

Résultat de l’Election des Délégués du Personnel 2009

La plus forte progression pour la CGT

Merci, à celles et ceux qui ont adopté 
une démarche citoyenne et 
responsable en participant aux 
élections professionnelles de notre 
Etablissement Public, démontrant 
ainsi l'importance de cette échéance 
pour les salariés.

Merci,  à celles et ceux qui ont 
volontairement placé la CGT 
parmi les premières organisations 
syndicales représentatives à la CDC, 
reconnaissant ainsi la qualité du 
travail et l'engagement quotidien de 
nos militants au service de tous.

Merci,  à celles et ceux qui ont 
renforcé le poids de la 
CGT auprès des partenaires sociaux, 
dans les négociations en cours et à 
venir.

A l'issue du scrutin, les syndicats représentatifs à la CDC sont :
                              Variation

     2006        2009 en voix
 CFDT 380 voix  45.24 % 304 voix  32,97 %  - 76  voix 
 CGC 150 voix  17.86 % 177 voix  19,20 % + 27 voix
 CGT 123 voix  14.64 % 157 voix  17,03 % + 34 voix
 UNSA  125 voix  14.88 % 149 voix  16,16 % + 24 voix

Nous ne pouvons que déplorer que FO et la CFTC ne soient plus représentatifs. En effet, pour nous, la démocratie 
s’exerce dans la pluralité syndicale, et surtout avec les petits syndicats, même si notre confédération est signataire de 
l’accord sur la représentativité.

Grâce à vous, nous progressons en audience par rapport au scrutin de 2006, ce résultat nous encourage à continuer et  à 
renforcer notre travail de terrain effectué par nos élus et par nos équipes militantes.
 
Pour faire reconnaître et respecter vos droits individuels et collectifs, pour défendre et promouvoir les missions d'utilité 
publique et sociale de la CDC, sachez que vous pourrez toujours compter sur vos élus et sur les militants de la CGT.

Vos élus CGT.

Annie KOVACS, Stéphane ACQUETTE, Martine RENAULT, Tarek DENGOU, Catherine 
BLOT et Rita HENNECENT
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licenciements
La CGT confirme que le projet de loi ouvre la porte à des licenciements massifs lors 
des restructurations administratives.

Voté, il y a un an par le Sénat et examiné par les députés, le jeudi 2 juillet, le texte 
facilite les passages d’un corps ou d’une fonction publique à l’autre. Il prévoit qu’un 
agent dont le poste est supprimé sera mis « en disponibilité » sans salaire, ou à la 
retraite, s’il refuse trois propositions de mutation de suite.

Dans le jargon de la Direction de la CDC on appelle cela «  s’inspirer du meilleur du 
secteur privé ».

Contact et dossier complet : xavier.grazide@caissedesdepots.fr

TDF est rentable certes, mais pas 
assez

Et un scandale financier de plus. Un ! Les salariés de Télé 
Diffusion de France (TDF) ont franchi la grille de 
l’établissement de Bordeaux le lundi 22 juin, pour 
adresser un message au plus haut représentant de la CDC 
à Bordeaux. 

Ils sont venus exprimer leur surprise de voir la CDC 
silencieuse face au licenciement de 600 personnes 
travaillant dans une entreprise rentable dont la CDC est 
actionnaire.

Le Conseil Général de Gironde, lui aussi, s’est ému de ce 
nouveau plan social, et a voté le même jour une motion 
interpellant la CDC.

La « tournée » des TDF s’est poursuivie le lendemain par 
une journée d’action au pied de la Tour Eiffel.

Dans cette affaire, la CGT met donc au défi le Directeur 
Général d’appliquer ses promesses en matière 
d’investissement socialement responsable.

Contact et dossier complet : 
olivier.minh@caissedesdepots.fr

La préservation du pouvoir 
d’achat des fonctionnaires 
n’est pas pour demain
En effet, la négociation du 25 juin avec le 
ministre du budget, Eric Woerth,  n’a rien 
apporté de plus à ce qui était déjà acquis depuis 
longtemps. 0,5 et 0,3 % d’augmentation de la 
valeur du point en 2009.

Les revendications de la CGT sur une forte 
revalorisation de la valeur du point, une 
véritable refonte de la grille indiciaire et 
l’amélioration des déroulements de carrière sont 
demeurées lettre morte.

A ce rythme, les fonctionnaires de plus de 50 
ans pourront porter leur Rolex (et réussir leur 
vie) dans 116 ans !

Contact et dossier complet :
xavier.grazide@caissedesdepots.fr

En 2006, déjà, nous 
avions alerté 
l’ensemble des agents 
sur ce risque de 
régression statutaire. 
Une fois encore les 
craintes de la CGT 
s’avéraient fondées.

Mais attention,  pendant l’é
té

les mauvais coups continuent !
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Contact & dossier annie.kovacs@caissedesdepots.fr

Fin programmée de la 
retraite par répartition : la 
ronde des frères Sarkozy

Alors qu'elle est l'un des pivots du système 
français des retraites par répartition, la Caisse 
des Dépôts prépare la création d'une société 
commune avec sa filiale, la CNP, et le groupe 
Médéric, dont le délégué général est Guillaume 
Sarkozy, frère du chef de l'Etat.

Cette nouvelle création d’entreprise table sur 
un déclin de la couverture offerte par les 
systèmes par répartition. Une échéance 
programmée par Sarkozy (Nicolas, cette fois) 
dans le cadre de la réforme des retraites de 
2010. 

 Jouant sur la peur des futurs retraités, les 
banquiers et les assureurs espèrent que, chaque 
année, les épargnants français vont consentir 
un effort de  40 Mds € à 110 Mds € pour 
maintenir  leur niveau de vie après la retraite.

Voir la déclaration du numéro 2 de la CNP 
« … avec les mesures futures nous 
passerons probablement plutôt entre 40% et 
50% (il parle du taux de remplacement) …., 
et donc notre objectif est d’expliquer, de 
faire de la pédagogie, et de déclencher des 
plans d’épargne ».

C’est confirmé : pour les financiers, les 
citoyens français ne sont que des porte-
monnaie sur pattes !

Et quid de l’avenir de la mission de 
gestionnaire de retraite de la CDC dans ce 
contexte de réforme radicale ?
 
(Plus d’infos ? Lire l’article de Laurent 
Mauduit / Mediapart. Disponible au local 
CGT)

Contact et dossier complet : 
philippe.larasse@caissedesdepots.fr

Au mépris du Parlement et de l'autonomie de la Caisse des Dépôts, 
Christine Lagarde ouvre le chantier de sa banalisation 

De récents articles de presse ont révélé le contenu d'une lettre de mission adressée le 5 juin dernier par Christine 
LAGARDE à l'Inspection Générale des Finances lui demandant d'étudier les relations financières entre l'Etat et la 
Caisse des Dépôts. 

Ce faisant, la Ministre de l'Economie commet au moins 3 erreurs graves : 

* Mandater l'inspection des finances sur ce sujet alors même que la loi de Modernisation de l'Economie, votée il y 
a moins d'un an, a déjà réformé la gouvernance de la CDC, et le faire, qui plus est, sans concertation avec les 
parlementaires et sans information des représentants du personnel, c'est fouler au  pied le principe fondateur 
d'autonomie républicaine de la Caisse des Dépôts et fragiliser son statut et ses personnels. 

* Elle méconnaît le rôle d'utilité publique et sociale de la Caisse des Dépôts. Du fait même de cette autonomie, le 
rôle de la CDC ne peut ni ne doit se résumer à celui de supplétif budgétaire du gouvernement. Elle ne peut être 
non plus un outil de débudgétisation permettant de financer certaines orientations gouvernementales.

* Elle compromet l'équilibre économique des missions de la CDC et la fragilise au regard des institutions 
communautaires.

Poser cette question à l'Inspection Générale des Finances dont l'aversion pour la Caisse des Dépôts est quasi-
culturelle, c'est implicitement lui demander de préconiser sa banalisation.

Contact et dossier complet : 
jean-philippe.gasparotto@caissedesdepots.fr


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

