
 

     
 

Le 7 avril 2015 

Le 9 avril matin, tous en grève 
pour continuer le mouvement !  
Manifestation au 56 rue de Lille 

Dispositions pratiques : 

Pour l’île de France :  

 à 10H00, dans le hall d’accueil de la CDC 

Départs prévus : 

 Arcueil à 9H00, RDV devant la guérite de l’agent de sécurité du passage Lavoisier, 

 Montparnasse à 9H15, RDV à l’accueil du bâtiment 1 (PRD1). 

Pour la province : 

 Angers ICDC à 10H00, dans le hall d’accueil de la CDC, 

 Angers CNP-TI à10H00, dans le hall d’accueil de la CNP, 

 Bordeaux à 10H00, dans le hall d’accueil de la CDC. 

 

Ne vous laissez pas intimider, 
Votre pouvoir d’achat vaut bien une grève ! 

Tous ensemble, revendiquons 3 %  

d’augmentation collective au 1er janvier 2015 

L’Intersyndicale de l’UES ICDC CNP-TI   



 

     
 

Pas plus que les précédentes, cette NAO 2015 n’a pas été conduite dans un esprit de 
dialogue social ouvert et constructif mais dans un rapport de force imposé par la 
direction. Les maigres propositions ne compensent pas la perte de pouvoir d'achat de 
ces 5 dernières années. 

Comment une direction d'entreprise qui n'a pas été capable de construire une politique 
salariale en 5 ans, et laisser les conditions de travail se dégrader peut-elle encore être 
crédible et se positionner en donneuse de leçons vis-à-vis des salariés qui font tourner la 
boutique ? Comment peut-elle se réserver des augmentations de 4% et des primes 
comprises entre 20 000 et 50 000 €, nous laissant des miettes ? 

Comment la direction peut-elle se livrer à un odieux chantage en prétendant vous 
imposer une mesure unilatérale à la baisse si vous n’acceptez pas son obole pitoyable ? 

 

Comme s'ils étaient encore en mesure de VOUS menacer !  

Rien ne sera plus comme avant car VOUS leur avez crié STOP ! Les poulets élevés en 
batterie à la lumière artificielle et à la farine industrielle ayant constaté que d'autres, bien 
gras, profitaient d'une belle herbe verte et de bons grains, ne sont pas décidés à 
réintégrer les hangars ! 

Une des lignes de front de notre reconquête passe par la négociation d’une véritable 
politique salariale pour l’UES, l’autre concerne les CDS, la TMA et autres magouilles 
destinées à nous spolier de nos entreprises, de nos métiers et de nos emplois. 

Nous disons NON A LA MISE A MORT DU TRAVAIL ! 

Nous envoyons ce message à Frédéric Lavenir, DG de la CNP et Pierre-René Lemas, DG de 
la CDC : 

L'UES ICDC - CNP TI n'est pas une société de services informatique sur 
laquelle votre seule préoccupation doit être de réduire les coûts. Nous 
participons largement tous les ans à vos résultats conséquents. Nous allons 
vous le rappeler bruyamment lors de votre prochaine communication à la 
presse économique !  


