
 
 

Paris le 4 décembre 2013 
 
 

LA CGT DE L’AGR VOUS INFORME 
 
 
Le secrétaire général de la CNP accuse les salariés de l’AGR de malveillance ! 
 
La direction de la CNP, par lettre de M. Hugues de Vauplane, accuse les salariés de l'AGR de 
"martyriser", détériorer le matériel tel que les charriots, les portes et de déclencher 
arbitrairement les alarmes. Il est vrai  qu'installer des fours au-dessous des alarmes relève plus 
de la bêtise du constructeur…et du propriétaire, la CNP ! 
 
Une réponse officielle a été faite  par le Président de l'AGR et nous avons demandé à M. LIEY, 
en intersyndicale, de rencontrer tous les salariés en la présence de représentants du Comité 
d’entreprise de la CNP et de l'auteur de ces écrits malveillants.  
 
Ces allégations mensongères  sont intolérables pour des salariés qui se dévouent au bien-être 
de tous les clients ! 
 
 
Les convoyeurs d’Austerlitz  et de Bordeaux ne "supportent" plus la vaisselle 
 
Austerlitz 1 et Bordeaux sont en panne récurrente de "convoyeurs hélicoïdaux à vaisselles". 
Là aussi, nous nous interrogeons sur le choix de la direction : ces machines qui coûtent plus de 
130 000 € chacune auraient une durée de vie limitée à quelques années ! Le constructeur n'est 
plus sur le marché !  
Les pièces doivent être fabriquées sur mesure ! 
Ce n’est pas très sérieux, comme mode d'achat et de gestion des outils de travail ! 
 
 
La CNP et les salariés d'Héron Building 
 
La CNP vient de racheter un pan d'immeuble afin d'accueillir des salariés d'Héron Building. 
Cette charge de travail supplémentaire pour le restaurant de Montparnasse devrait normalement 
déboucher sur la création de nouveaux emplois, mais pourtant quand nous avons posé la 
question au président de l’AGR, il n’était pas au courant ! 
Non mais Allô quoi, y a-t-il un pilote dans l’avion ? 
 
 



La MSG suspend les prêts à la consommation... 
 
L'attribution de vos prêts à la consommation a été suspendue pendant 2 à 3 mois sans 
information et sans justification. La MSG avait pris une décision unilatérale;  nous avons porté 
le dossier devant la direction de l'AGR, en intersyndicale, et M. LIEY est intervenu rapidement. 
Nous pensons que cette intervention a été suivie d'effet, mais si vous avez encore quelques 
problèmes, n'hésitez pas à nous contacter. 
 
 
L'AGR et ses apprentis 
 
L'AGR emploie quelques apprentis : la CGT revendique, dans le cadre de nouvelles 
embauches, de les accueillir en priorité. 
 
 
Arcueil et le départ des derniers agents de la CDC 
 
La Caisse des dépôts ne souhaite pas payer pour maintenir les activités sociales du site, 
comme celles assurées par la SVD (cPratik) qui ne sont pas considérées comme suffisamment 
rentables, mais aussi la bibliothèque, la MSG, les permanences du COSOG… 
 
Il n'y aura bientôt plus que deux entités du groupe Caisse des dépôts sur le site d’Arcueil : la 
CNP et ICDC. 
 
Dans ces conditions, que va devenir l’AGR ?  
La CNP et ICDC accepteront-elles de financer les activités sociales du site et de maintenir 
l’AGR comme restaurant collectif ? 
 
Dans le domaine social, la CGT affirme qu’elle sera très vigilante sur l’avenir de l’AGR sur 
Arcueil. 
 
 
Expertise comptable et sociale 
 
Nous avons demandé qu’un cabinet d’expertise comptable et social soit nommé, afin de 
permette au comité d'entreprise de disposer de : 
 
 Une mise en perspective de l’AGR au sein du groupe Caisse des Dépôts et de son secteur 
d’activité. 
 
 Une analyse des résultats sociaux. 
 
 Une analyse de l’évolution des effectifs. 
 
 Un point sur les contrats précaires et la sous-traitance. 
 
Tous ces éléments sont nécessaires à vos élus pour vous défendre dans les meilleures 
conditions. 
 

Toute la CGT vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 
 
 

Déléguée syndicale, Athia Sognane : 06 89 04 91 65 


