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Nous savons depuis la cérémonie de départ d’Augustin que celui-ci aime ses agents… mais pas au 
point de les laisser profiter de leur patrimoine social !

Depuis que la CGT a découvert les négociations secrètes entre la Direction et les repreneurs 
potentiels de Mandres et Gradignan, le front du refus de la disparition des centres s’organise mais la 
Direction s’entête dans la voie de la fermeture.

La CDC apporte son soutien à des entreprises à coups de millions d’euros, dont certaines sont 
présentes dans le tourisme social mais ne pourrait pas soi-disant supporter quelques milliers d’euros 
par an pour nos centres de loisirs? A part à l’UNSA, à qui peut elle faire croire cela?

C’est pourquoi la presque totalité des syndicats a organisé sur tous les sites des pétitions pour 
donner l’occasion aux agents d’exprimer leur soutien aux centres.

Opération réussie, puisque ce sont plus de 1700 signatures qui ont été apportées.

La Direction se targue sans cesse d’être à l’écoute de ses collaborateurs : alors qu’elle en tire vite les 
conséquences car leur message est clair « Stop aux processus de vente de Mandres et 
Gradignan ! »

Grâce aux élus CGT, le DG a reporté la réorganisation de la DDTR…
Au mois d’octobre 2011, le directeur de la DDTR comptait présenter sa réorganisation au CMPC (CT 
de l’époque). Le manque de contenu du dossier et l’imprécision des données permettaient aux élus 
CGT, CFDT et UNSA d’obtenir le report de ce point en 2012.
Lors du CT du 1er février, une nouvelle note a été présentée mais guère meilleure que la précédente. 
Pour la CGT, cela n’allait pas dans le bon sens. 
Tout d’abord, en termes de risques psychosociaux concernant les pôles d’appui, une souffrance des 
personnels avait été provoquée par les chantiers de performance.
De plus le rôle et la contribution des personnels non cadres de cette direction avaient été oubliés.
Ensuite, une part trop grande était donnée au « secteur » entreprises au détriment des métiers 
historiques de la DDTR (bancaire/prêteur/investisseur).
Enfin, la note du 31 janvier 2007 qui donnait leur autonomie aux directions régionales vis-à-vis des 
directions inter-régionales était remise en cause.
Après de nombreux débats, le directeur général a déclaré  : «L’intervention de la CGT a soulevé des 
ambigüités avec lesquelles nous sommes d’accord. Il n’y aura pas de vote aujourd’hui et nous 
referons un CT d’ ¼ d’heure sur ce sujet  »

… puis a modifié sa copie lors du CT suivant
Mais pas suffisamment pour obtenir le vote des élus CGT. En effet, la mutualisation des dossiers 
entre DIR et DR est toujours présente et confirmée par Gilles Seigle en CT. Parallèlement, l’annexe 3 
sur le fonctionnement du directoire des DIR remet toujours en cause la note de 2007 sur l’autonomie 
des DR. Le Directeur Général nous a proposé de réécrire cette annexe (ce que nous avons fait) mais 
en séance, il nous était impossible de donner un chèque en blanc à la direction.
VOTE : Pour : UNSA CGC; Contre : CGT; Abstention : CFDT, FO/CFTC, SNUP
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Nicolas Sarkosy a commencé son quinquennat avec un cadeau de 15 milliards d’euros aux plus 
riches grâce au bouclier fiscal et va le terminer avec un cadeau pour le MEDEF de 3 milliards 
d’euros avec la TVA dite « sociale ».

La TVA est l’impôt le plus injuste car, indépendant des revenus, il impacte beaucoup plus 
fortement les ménages les moins aisés.

Les cotisations sociales sont du salaire socialisé et permettent de financer nos retraites, nos 
allocations familiales, nos soins, nos indemnités journalières ou l’indemnisation du chômage. Les 
diminuer ou les supprimer, ce n’est pas « baisser les charges sur le travail » mais diminuer les 
salaires.

Les cotisations sociales sont versées directement à la sécurité sociale alors que la TVA entre 
dans le budget global de l’Etat. Donc rien ne garantit que la hausse de celle-ci soit destinée à la 
protection sociale. Il sera ensuite facile de déclarer que le déficit de la sécurité sociale s’est 
encore creusé et d’obliger les ménages à prendre des assurances privées, enfin pour ceux qui le 
pourront…

La CGT dénonce cette nouvelle attaque contre le monde du travail et vous invite à signer la 
pétition que vous trouverez sur le site web (www.uscd.cgt.fr) ainsi que dans les permanences.

Ceci ne suffira pas et une mobilisation syndicale et politique, la plus unitaire possible, doit avoir 
lieu afin d’imposer le retrait de cette loi qui entrera en vigueur après l’élection présidentielle.

Pour la deuxième année consécutive, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) concernant les 
agents de droit privé à la CDC s’est soldée par un désaccord entre les organisations syndicales 
et la Direction.

Pour mémoire, les revendications de la CGT étaient nombreuses, mais largement à la portée de 
la Direction. Ainsi, nous demandions par exemple : une augmentation de la valeur du point de 
3%, la sur-cotisation au titre de la retraite complémentaire, une étude pour combler la perte de 
pouvoir d’achat du supplément familial, une budgétisation de la résorption des écarts de salaires 
entres les femmes et les hommes.

Unilatéralement, la Direction s’est contentée d’annoncer des mesurettes : 500 points à partager 
entre les agents d’indice inférieur à 490, une prime aux personnels dont la rémunération a évolué 
moins vite que l’inflation sur les 4 dernières années et la révision du subventionnement AGR.

Mais surtout… pas d’augmentation de la valeur du point.

Pour la CGT le compte n’y est pas, notamment pour les bas salaires. Est-ce comme cela que la 
Direction compte entretenir la motivation des salariés ?
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Le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, relatif aux conditions générales de l'appréciation de la 
valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, abroge à compter du 1er janvier 2012 le 
décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions d'évaluation et de notation des 
fonctionnaires de l'Etat, et modifie le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime 
particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat.

Le 25 novembre 2011, la CGT écrivait à Jérôme Nanty pour qu’il organise rapidement des 
groupes de travail portant sur la mise en œuvre de dispositions spécifiques pour les 
fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations.

Un premier groupe de travail s’est enfin tenu le 12 mars qui n’a pas du tout éclairé la manière 
dont la Direction compte attribuer les avancements modulés d’échelon. Attention, une nouvelle 
usine à gaz RH’istique est peut-être en train de voir le jour.

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

La CGT a écrit au directeur général en lui demandant que ce jour de carence pour les 
fonctionnaires soit pris en charge par la Direction de la CDC à l’instar de ce qui se fait pour les 
salariés.

N’ayant eu aucune réponse, la CGT est intervenu lors du comité technique du 1er février 2012. 
Le DG a donné la parole à la directrice des ressources humaines qui a indiqué : « Nous 
attendons la parution de la circulaire avec une rétroactivité au 1er janvier ».

Cette réaction de la Direction est vraiment affligeante et déroge à l’égalité de traitement entre 
fonctionnaires, salariés sous convention collective et personnels sous statut. 

Depuis, la direction a fait savoir qu’elle devait appliquer la loi mais qu’elle voulait bien trouver 
une solution afin que cela soit sans incidence financière pour les agents. Le problème c’est 
qu’elle n’a aucune idée du comment faire.

Dans tous les cas, la CGT considère que le jour de carence est illégal car il va à l’encontre de la 
loi 84-16 qui prévoit le maintien du traitement des fonctionnaires en cas de congé maladie 
ordinaire. La CGT continuera à se battre pour qu’il ne soit jamais appliqué.
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