
      

Le 20 mars 2015 
 

Retour sur le m ouvement de grève du 19 mars 
 
La mobilisation d’ampleur du 19 mars a démontré que les salariés de l’UES ICDC CNPTI 
étaient déterminés à se faire entendre. 
Le taux de mobilisation de plus de 30% du personnel témoigne d’un malaise indiscutable et 
de la volonté solidaire d’obtenir une valorisation de 3% de la mesure collective  et de dire 
STOP au mépris et à la déconsidération !   
 
Une délégation de l’intersyndicale a été reçue par le Conseiller au sein du cabinet du 
Directeur Général de la CDC et le Directeur des Relations Sociales du Groupe : dialogue 
ouvert, écoute attentive. 
Pendant près de 1h30, vos représentants ont expliqué la situation de dégradation du climat 
social du bassin d’emploi de l’UES (politique de rémunération qui mène à une érosion du 
pouvoir d’achat, dégradation des conditions de travail, risques psychosociaux, etc). 
Il nous a été assuré que toutes nos préoccupations ainsi que le sentiment de manque de 
reconnaissance et de considération allaient être relayés au Directeur général de la CDC. La 
première décision affichée est que le dialogue devrait se poursuivre sur le sujet de la NAO. 
 
A l’issue de cet entretien, le Directeur général de  la CDC est venu dans le hall pour 
adresser un message de soutien à tous les salariés de l’UES. 

- Il a réaffirmé l’importance qu’il porte à l’informatique qui a un caractère stratégique. Il a 
conscience du problème de gouvernance, il prend en compte les préoccupations des 
salariés d’ICDC et de CNP-TI et il ne minimise surtout pas les risques liés à la 
situation.  

- Au sujet de notre principale revendication salariale, la demande de 3% d’augmentation 
collective : il a reconnu que la moyenne d’augmentation en France est de 3% pour 
cette année ! 

- Il a fait savoir qu’il viendrait sur Arcueil, « pas pour dire bonjour ou visiter les locaux, 
mais pour faire des annonces concrètes ». Nous attendons une date, Monsieur le 
Directeur général ! 

 
La balle est dans le camp de nos directions pour ramener l’intersyndicale autour de la table 
de négociation. 
 
Les attentes des salariés supposent à présent des r éponses 
concrètes et recevables. 
Si nos directions ne répondent pas aux revendicatio ns qui ont été 
exprimées, elles devront s’attendre à de nouvelles mobilisations. 
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