
Afin de peser dans ces négociations, l’intersyndicale CGT, CFDT, UNSA, CGC, CFTC, FO, SUD, SNUP a 
demandé l’appui du personnel par le biais d’une pétition qui revendique les points suivants :

- revalorisation des rémunérations,
- mise en œuvre concrète des engagements de 2008 (!) : CESU, frais de transport
- versement d’une prime uniforme pour tous, 
- augmentation du pourcentage de la masse salariale redistribuée sous forme, 
d’intéressement,
- mise au clair des règles concernant la PVO et les primes exceptionnelles. 

Cette pétition recueille 1500 signatures.

Dans le même temps, la CGT transmet un courrier au Directeur général dans lequel elle exprime ses 
propres revendications et détaille celles de l’intersyndicale notamment sur l’augmentation des 
rémunérations.

Extrait  : « La CGT vous demande donc d’ouvrir très rapidement des négociations sur ce sujet en 
priorisant une augmentation du traitement et des indemnités accessoires donnant lieu à cotisations pour 
les fonctionnaires et une augmentation de la valeur du point pour les salariés. »

Etablissement public CDC

NEGOCIATION POUVOIR D’ACHAT

POURQUOI LA CGT NE SIGNE PAS

Des revendications syndicales de bon niveau

Des négociations sur le pouvoir d’achat ont été ouvertes par la Direction suite au boycott, par les 
organisations syndicales, du CMPC du 25 janvier 2011. En effet, ces dernières ont jugé inacceptable que 
la Direction n’ait prévu aucune augmentation collective dans le cadre des NAO et que certains thèmes de 
l’accord 2008 ne soient toujours pas mis en œuvre (Chèque emploi service universel (CESU), prime 
transport…).

1ère étape 
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Grâce à l’appui des personnels, l’intersyndicale obtient la tenue de 3 réunions de négociation les 2, 4 et 7 
mars à l’issue desquelles J.Nanty, Directeur des ressources humaines du Groupe, fait les propositions 
suivantes :

1) En cas de non signature d’un accord par les syndicats

- CESU : versement d’une subvention exceptionnelle de 150 K€ au COSOG pour l’amélioration de ce 
dispositif,

- frais de transport : étude juridique pour l’amélioration du remboursement des frais de transport,

- ACF : promesse de discussion pour améliorer le barème ACF des C et des A,

- PVO : réforme en cours qui sera présentée aux OS,

- intéressement : augmentation du pourcentage de la masse salariale redistribué de 0.5% pour 2011 et  
passage à 6% de la masse salariale redistribué pour l’intéressement 2011 (payé en 2012).

2) En cas de signature d’un accord par les syndicats

Le supplément d’intéressement de 0.5% de la masse salariale est remplacée par une prime uniforme de 
300€. Les autres propositions restent identiques.

Des propositions de la Direction au rabais
2ème étape 
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L’offre de la Direction est loin de recueillir l’assentiment des organisations syndicales et reste très 
éloignée des revendications portées par la pétition. Nous sommes au début des négociations et nous 
avons du temps pour construire   un véritable rapport de forces jusqu’au jour de présentation des 
résultats de la CDC, soit le 31 mars.

Contre toute attente, dès le 10 mars l’UNSA fait une proposition à l’intersyndicale ne reprenant 
qu’une seule revendication de la pétition à savoir le versement d’une prime uniforme mais pour un 
montant de 500 €.

Extrait : «Nous tenons par ce message à porter à votre connaissance que la signature d’un accord 
spécifique sur ces bases est désormais possible et que le montant évoqué de 500 € peut être 
distribué sur différents supports (à déterminer entre-nous), à une condition que cela soit fait cette 
année ou uniquement par le biais de l’intéressement. »

La CGT, sans vouloir faire de la surenchère, ne peut être d’accord avec ce courrier qui ne demande 
rien concernant les augmentations de l’ACF pour les fonctionnaires et du point pour les salariés de 
droit privé. Pourquoi proposer une prime au rabais avant même la fin de la concertation ?

Aussi, nous proposons un nouveau texte à l’intersyndicale.  

Extrait : « Si nous partageons la volonté commune intersyndicale d'une augmentation du pouvoir 
d'achat de tous les personnels, nous ne pouvons nous contenter de cette revendication d'une prime 
de 500 €, qui ne correspond pas à l'attente des personnels et que la CGT n'a jamais revendiquée. »

L

Des revendications intersyndicales à l’image 
des propositions de la Direction

3ème étape

La CGT maintient ses propositions :

- une prime exceptionnelle de 1000 euros,
- une revalorisation de l'ACF et du point d'indice des salariés sous 
conventions collectives,
- une prise en charge des frais de transports,
- un maintien d’un avantage tarifaire en matière de restauration pour les 
Directions Régionales.

Sans prévenir, la proposition UNSA est transmise au Directeur général en retirant du document le 
sigle de la CGT.

En conséquence, la CGT fait parvenir, seule, ses revendications à la Direction.
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La Direction réunit les syndicats les 16 et 17 mars et fait une ultime proposition : 

- une augmentation de la prime d’un montant de 100 € la portant ainsi à 400 €

- un complément de subvention de 450K€ au COSOG pour la distribution de chèques vacances soit un 
peu moins de 70€/agent

Donc un total de 470€. 

Nous comprenons bien que la Direction espère finaliser cet accord avant la parution des résultats, 
surtout s’ils sont historiquement positifs. 

Mais, pour la CGT, le compte n’y est pas car : 

- la direction va débourser 3 millions d’euros sur cet accord pour 6 000 personnes alors que dans le 
même temps elle distribue 6,6 millions d’euros en PVO pour 1 000 personnes sans compter les niveaux 
de salaires indécents des cadres dirigeants pour un établissement public comme la CDC.

- la distribution de CESU ne profite qu’à ceux qui peuvent en acheter,

- le geste financier n’est en rien proportionnel aux excellents résultats que la CDC va annoncer.

Le 28 mars, en CMPC, les jeux sont faits : L’UNSA, la CFDT et la CGC acceptent les propositions de la 
Direction. Le SNUP s’abstient. Et la CGT ne prend pas part au vote.

4ème étape

Avec l’annonce prochaine du résultat exceptionnel de l’année 
2010, c’est sur le périmètre du Groupe CDC que la négociation 
sur le pouvoir d’achat doit porter.

La CGT propose aux syndicats représentatifs (CFDT, UNSA, 
CGC) de s’unir pour revendiquer une redistribution du résultat 
à tous les salariés du Groupe.

Espérons que, cette fois, l’intersyndicale ne se contentera pas 
de revendications au rabais.

La direction maintient sa stratégie et obtient des signatures

5ème étape
La CGT continue !
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