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Une année : deux élections

La CGT sera, bien entendu, 
présente à ce rendez-vous et fera 
connaître le programme qu’elle 
aura défini et élaboré 
démocratiquement.

D’ores et déjà un premier bilan 
permet de constater certains 
dysfonctionnements et des 
inégalités quant aux 
subventionnements qui ne tiennent 
pas compte des revenus et/ou de la 
composition familiale ainsi que des 
distorsions repérées entre les 
prestations de loisirs et les 
prestations d’ordre social.

 

Voila bientôt trois ans que le COSOG existe. La 
consultation pour renouveler les représentants dans 
cette instance aura lieu à la fin de cette année 2010.

La CGT est partie prenante du COSOG, elle apprécie 
le travail de ses équipes administratives, elle 
concourt à son fonctionnement démocratique mais 
elle est libre et combattra les orientations qui n’iront 
pas dans le sens d’une amélioration des œuvres 
sociales en direction de tous les personnels.

Les Commissions Administratives 
Paritaires (CAP)
Elections au 3ème trimestre 2010 !

Ce sont les plus importantes élections de 
l’Etablissement Public. Dans le contexte actuel,  celles 
ci permettent de  mesurer la représentativité de 
chaque syndicat, elles déterminent le nombre de 
sièges qui leur est attribué
au sein des instances 
représentatives centrales et 
locales.

Inévitablement, le résultat 
d’une telle élection pèse dans 
le dialogue social. 
Ainsi, nous regrettons les 
résultats  en baisse de la CGT 
lors de la précédente 
consultation.

Sans ambigüité, notre poids 
dans les négociations de 
l’actuel accord cadre en a pâti 
même si, personne
ne le contestera, nous avons fortement contribué à certaines 
avancées au demeurant insuffisantes. Concernant l’accord « en 
faveur de l’emploi des seniors », une nouvelle fois porteurs de 
propositions ambitieuses, nous nous sommes engagés 
pleinement dans la négociation. Cependant, le résultat, par trop 
éloigné des attentes des agents et du mandat qui nous était 
donné, n’est pas acceptable. Lors du conflit dit des « 3000 
euros », la CGT n’a eu de cesse, par l’action et la lutte, de 
défendre les revendications votées en AG. Conformément à 
l’avis majoritaire des personnels mobilisés, nous n’avons pas 
signé le protocole. Pour autant, personne ne peut nier la 
contribution active et déterminante de la CGT au regard des 
actions menées et du résultat obtenu même s’il demeure 
éloigné des attentes exprimées. 

Certains, après avoir signé, n’hésitent pas à qualifier « d’accords 
porteurs d’avancées sociales importantes » ceux intervenus 
dans la période 2009-2011 ! On ne doit pas donner le même 
sens aux mots !

Les mêmes, pour des raisons qui n’échapperont à personne en 
période électorale, ont tendance à assimiler le refus de 
signature au rejet systématique et à l’absence de propositions. 
Chacun sait qu’il n’en est rien mais chacun sait aussi que notre 
voix sera d’autant plus prépondérante que les vôtres se seront 
massivement portées sur notre organisation. C’est le rapport de 
force en faveur de tous les personnels qui est en jeu !    
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AMELIORER LA SANTE AU TRAVAIL La constitution de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) d’avril 
1948 définit la santé et sa 
préservation comme un droit 
fondamental. La santé c’est « un état 
de complet bien être physique, 
mental et social » selon la définition 
du préambule de l’OMS. 

Un constat affligeant 

Partout la même constatation : les conditions de travail se dégradent dans tous les services de la Fonction Publique.

Nombreux sont les problèmes évoqués par les personnels de la Fonction Publique : mépris des agents, effectifs 
insuffisants, intensification de la charge de travail, recours à des emplois précaires, harcèlements, absence de dialogue 
social ou professionnel, inquiétude pour l’avenir, absence de perspective stable, absence d'autonomie dans le travail, 
manque de soutien, insuffisante ergonomie des postes de travail, désorganisation des services, management par la 
performance, exposition aux risques professionnels accrue, accidents de travail (parfois mortels), insuffisance de 
prévention, moyens insuffisants pour la médecine de prévention et le secteur social, rupture avec le plein accomplissement 
des missions... 

Des obligations 

Elles découlent de la directive européenne 89/391/CEE du 12 
juin 1989, transposée en droit français, donnent un niveau 
important de protection aux travailleurs du public et du privé :

Cette directive a une portée générale, elle fixe un minimum de 
règles obligeant tout employeur à protéger la santé des 
salariés.

Chaque employeur est obligé de prendre en compte tous les 
risques physiques et psychosociaux (stress, harcèlement..) 
pouvant survenir sur le lieu de travail.

Nos revendications 

- La mise en œuvre effective du protocole sur la santé et les 
conditions de travail dans la Fonction Publique avec tous les 
moyens nécessaires.

- L'augmentation du nombre de médecins du travail afin qu’ils 
puissent réellement remplir leur mission de prévention.

- La rupture avec le délitement du collectif. Cette souffrance, 
qui touche tout le monde, appelle des réponses, de natures 
différentes, collectives et non une gestion individualisée de la 
souffrance.

- Une mise en œuvre concertée qui place l'exercice des missions et l'homme au cœur des formes de l'organisation du 
travail, en rupture avec les formes actuelles de management libéral.

- La reconnaissance de la pénibilité ouvrant droit à un départ anticipé à la retraite. 

L'arrêt des suppressions d'emplois dogmatiques. Chaque suppression d'emploi, chaque poste laissé vacant, c’est plus de 
travail pour les collègues. Les pertes d’emploi d’aujourd’hui entraînent les souffrances de demain !

Obtenu grâce à la CGT !

Afin que les personnes en situation de congé pour maladie ne soient plus confrontées à des difficultés financières, la CGT 
a obtenu la mise en place d’une « subrogation » permettant de percevoir sans rupture dans le temps l’intégralité du 
montant de leur rémunération.
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LE FONDS STRATEGIQUE 
D’INVESTISSEMENT EN 
DIRECTIONS 
REGIONALES : 
COMPRENNE QUI PEUT !

La Direction a produit en fin d’année dernière une 
note intitulée « organisation relative au financement 
des entreprises », ça ne vous dit peut être rien, mais 
ce texte remet en cause une stratégie datant de 
1999, qui veut que les métiers de l’Etablissement 
Public soient clairement séparés des métiers des 
filiales, pour ne pas risquer les foudres de Bruxelles.

Depuis 1960, la CDC s’est dotée de 25 
Directions Régionales.

Elles assurent la mise en œuvre sur le plan 
local des missions d’intérêt général de la 
Caisse des Dépôts : prêts sur fonds 
d’épargne, gestion des fonds protégés par 
la loi et investissement dans les projets de 
développement locaux.

L’arrivée du FSI laisse craindre une remise 
en cause de ces missions essentielles pour 
l’image et l’avenir de la CDC.

Ainsi, le Directeur actuel, projette d’implanter le 
Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) en 
Direction Régionale (DR). Une filiale au sein d’une 
entité de l’Etablissement Public, le mélange des 
genres ne fait donc plus peur en 2010 !

Mais, les incohérences ne s’arrêtent pas là.

Comment les DR vont-elles assurer une nouvelle 
mission, alors même qu’elles sont en sous-effectif 
pour les missions actuelles ?

Quel est l’intérêt de monter des dossiers « FSI » si 
les DR sont écartées de la négociation avec les 
entreprises ?

Pourquoi créer une mission entreprise au sein du 
réseau des DR, alors que cela n’a jamais été fait 
pour les autres filiales (EGIS, TRANSDEV, SNI…) ?

Les missions d’intérêt général (Logement social, bancaire réglementé, université …) auront-elles la priorité sur le 
FSI ?

Devant tant d’interrogations, 2 choses restent certaines : 

Premièrement,  il n’y aura pas de renforcement des effectifs en DR.

Deuxièmement, le FSI continuera d’investir dans des entreprises qui licencient (TDF, Valéo, Nexans, Treves …).  
Un rappel : le critère de l’emploi ne figure même pas dans les critères d’investissement du FSI.

La CGT ne restera pas sans réaction face à ce risque d’abandon progressif des missions d’intérêt général dans les 
DR. D’ores et déjà elle est intervenue en Comité Mixte Paritaire Central afin de contrer ce projet point par point.
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Vous voulez défendre les missions et les emplois de la CDC ? Adhérez à la CGT

Nom : ______________________________  Prénom : ___________________________

Service : ____________________________  Implantation : _______________________

Téléphone : _________________________   Mél : ______________________________

A adresser à :

Syndicat  CGT de l’Etablissement Public de la CDC

56 rue de Lille 75356 Paris 07 SP

DEFENSE DU STATUT DE 
LA FONCTION PUBLIQUE 
ET RECONQUÊTE 
DES SERVICES PUBLICS 
SONT INDISSOCIABLES !

En plein été 1953, le gouvernement Laniel s’arroge les 
pouvoirs spéciaux et annonce des décrets remettant en 
cause les avantages acquis.

Le 4 août 1953, les postiers de Bordeaux décident 
d’arrêter le travail à l’appel de leur comité de grève (CGT, 
CFTC, FO). La grève s’étend à toute la fonction publique 
et devient générale.

Il y a 57 ans …

Depuis deux siècles, par son action inlassable, souvent 
révolutionnaire, le peuple français a conquis un ensemble de 
droits et de garanties inséparables de la République. Cet 
édifice a été couronné en 1945-46 par la création de la 
Fonction Publique d'État et des grands services publics, 
associés aux nationalisations (EDF-GDF) et à la création de la 
Sécurité Sociale, directement inspirés par la charte du Conseil 
National de la Résistance.

Depuis une quinzaine d'années, par le biais du pacte de 
stabilité européen, les privatisations (1997 : France Télécom), 
la mise en place de la LOLF en 2001 et la réforme de l'État, 
tout l'édifice des conquêtes sociales et démocratiques est 
attaqué.

Le 10 juillet 2007, Nicolas Sarkozy lance la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP). Pour mener à bien cette entreprise de 
réorganisation-démolition, la loi sur la « mobilité » dans la Fonction Publique adoptée en juillet 2009 permet de muter d'office un 
fonctionnaire ou de le placer en disponibilité sans salaire. C'est l'antichambre du licenciement.

La RGPP vise à faire 12 milliards d'économies qui serviront à alimenter les énormes cadeaux fiscaux accordés par le gouvernement. 
Ce qui est en cause est bien un service public assurant une meilleure répartition des richesses.

Mais il y a un obstacle au déchaînement des intérêts privés dans tout le pays. Cet obstacle, c'est l'existence de centaines de milliers 
de fonctionnaires. Ceux-ci ont pour mission d'assurer aux citoyens l'égalité de leurs droits et l'égalité d'accès aux services les plus 
vitaux (santé publique, éducation, logement, routes, crédit …) ainsi que l'affirme la constitution dans son préambule de 1946.

C'est donc bien à ces administrations et à leurs fonctionnaires que le gouvernement cherche à s'attaquer pour pouvoir instaurer la 
compétition réclamée par les intérêts privés à la recherche de nouveaux profits. 

L'abandon de l'ingénierie publique obligeant les communes à faire appel à des bureaux d'étude privés entraîne hausse des impôts et 
accroît les risques de corruption.

Aujourd'hui, Le gouvernement veut aller encore plus loin. Pour lui, le statut de fonctionnaire d'État est de trop. Dans le contexte 
actuel, existe-t-il une autre issue qu’une mobilisation forte et déterminée du plus grand nombre ? Poser la question, c’est y 
répondre. La CGT de l’Etablissement Public CDC, en ce début d’année, engage tous les personnels à débattre et agir dans ce sens.

Aujourd’hui, c’est La Poste qui change de statut et devient 
société anonyme à capitaux publics (1,2 milliard à la charge de 
l’Etat et 1,5 milliard de la CDC), prélude à une privatisation 
complète. Outre le changement de statut, le 2ème volet de la 
réforme transpose la directive européenne sur l’ouverture 
totale à la concurrence du secteur postal en 2011. Le texte a 
été voté le 12 janvier 2010, malgré une opposition citoyenne 
forte qui s’est exprimée à plusieurs reprises ces derniers 
mois...
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