
un Pavé dans 

le Lac
Le plus excellent symbole du 

peuple, c’est le pavé.
On y marche dessus, jusqu’à ce 

qu’il vous tombe sur la tête.
Victor HUGO

Juin 2014

Il est peut être bon de rappeler que le 
S de COSOG veut dire Social. Toutes 
les organisations syndicales devraient 
l’intégrer.

En effet, la CGT est scandalisée de la 
décision du Bureau national du CO-
SOG, de ne pas accepter une demande 
d’un travaileur handicapé.

 Ce dernier, travailleur à mobilité ré-
duite, pour participer pleinement au 
séjour en Afrique du Sud, nécessite un 
accompagnant. Il demande que cet ac-
compagnant bénéficie du même tarif 
que lui.

Réponse : 
NON : 2 UNSA , 1 CGC  et 1 CFDT (sans 
commentaire)
OUI  : 2 CGT et 1 CFDT (toujours sans 
commentaire).

Trop souvent les travailleurs handica-
pés sont les oubliés des loisirs, ou ont 
les pires difficultés lors des séjours. 
Tout doit être mis en oeuvre pour 
qu’ils puissent bénéficier des presta-
tions dans de bonnes conditions.

La CGT se battra pour que nos collé-
gues puissent eux aussi profiter de 
l’ensemble des prestations.

UN COSOG POUR TOUS.

Shéma Immobilier Bordelais : REFERENDUM 
réussi = NON à Amédée Saint Germain

Phénomène étrange au plus haut sommet de la Direction: dès qu’une ac-
tion Intersyndicale style Référendum est organisé (le 3 avril), la Direction, 
après avoir vainement tenté de s’y opposer, 
est fortement prise d’envie de communi-
quer (ou de participer à la campagne sur ce 
référendum peut être ?) : 

- lundi 7 avril - Flash-Info du Directeur 
d’établissement : «Il y a 2 scénarii privilé-
giés : une implantation sur le site Amédée Saint Germain, site qui répond aux 
objectifs du nouveau schéma directeur immobilier pour le site de Bordeaux. 
A défaut, le maintien des équipes sur le site actuel, avec une maintenance 
courante assurée (pour plus d’information, voir le Flash info du 24 mars), 
dans l’attente, le cas échéant, de nouvelles opportunités foncières»

- mardi 8 avril  - réponse de l’ancien Directeur Général de la CDC (Mon-
sieur Jouyet) au courrier adressé le 26 février par l’intersyndicale. Ne pas 
tenir compte du délai de réponse, il n’a rien à voir avec un quelconque inté-
rêt du sujet (le DG avait certainement d’autres sujet en tête: «Aux Champs 
Elysées ba da ba da da» comme le chantait Jo). La réponse a peu d’intérêt : 
en bref la Direction est gentille, elle va faire tout bien.

- mercredi 9 avril - Anne Sophie Grave (ASG ne pas confondre avec ASG = 
Amédée St Germain) doit rencontrer l’intersyndicale. Hélas , elle n’a pu être 
là, un départ imprévu du DG pour l’Elysée oblige.

Ce sont les premiers effet KISS COOL de cette action, il y a du monde dans 
la fourmilière!

Le 2ème effet extraordinaire, c’est la mobilisation importante pour ce réfé-
rendum: 721 participants (soit 55,5% de tous les agents sur Bordeaux). Si on 
tient compte de ceux se sont abstenus de voter car non présents en 2020 et 

de ceux absents pendant ces 2 jours, on est largement au dessus des 65% de 
participation.  Un grand MERCI à tous de la part de l’équipe CGT.

La Direction ne peut plus dire que le personnel n’est pas mobilisé. Il va 
quand même falloir qu’elle accepte de l’intégrer pleinement au projet en 
totale transparence et surtout prendre en compte ce résultat qui donne 

NON à 60% . Le personnel ne veut pas d’Amédée Saint Germain 
(ASG).

200€ brut
C’est le cadeau offert par notre nou-

veau DG , qu’il donne à tous sur 
l’intérressement 2013 et qui sera ver-
sé en octobre. C’est pas grand chose 
mais : Merci patron!

Etablissement Bordelais

Avant toute décision le nouveau DG 
veut se faire sa propre idée. Il profi-

tera de sa venue le 1er juillet  pour vi-
siter l’établissement de Bordeaux Lac.

COSOG 
 Social oublié?

DERNIÈRES
MINUTES



RIFIFI à Informatique CDC
Le personnel lutte pour son pouvoir d’achat et son avenir.
Du jamais vu : I-CDC en rébellion. La CGT de l’établissement public sou-

tient toutes les filiales du groupe qui sont soumises aux mêmes pertes de 
pouvoir d’achat. Depuis le début des négociations salariales, le personnel 
d’I-CDC montre à sa Direction qu’il est temps d’arrêter de presser le citron 
alors qu’elle se gave de primes et autres avantages en nature (Elle se serait 
partagé plus d’un million d’euros entre 90 personnes).

Les salariés demandent à ne 
pas perdre, pour la 4ème année 
consécutive, du pouvoir d’achat,.

Grâce à leurs nombreuses mo-
bilisations, et après 7 réunions 
de négociation avec la Direction, 
ils ont obtenu une augmentation générale de 1,06%.

Les salariés en intersyndicale (sauf FO) poursuivent la lutte en faveur de 
leur pouvoir d’achat et leurs conditions de travail.

62 équivalents Temps Plein (ETP) manquent 
à l’établissement
La CGT a fait une synthèse des informations RH données par la direction.
Dans les Conventions d’Orientation et de Gestion (COG) l’estimation des 
charges se fait en ETP, c’est à dire un agent présent à 100%.
La Direction, quand elle parle d’effectif budgétaire (1032 personnes) veut 
dire qu’un agent quel que soit sont taux d’activité compte pour 1.
Bref vous l’avez compris, l’histoire de je t’embrouille et tu vois rien, on ne 
nous le fait pas. Quand on compte, on ne mélange pas les choux avec les 
carottes sinon l’addition est fausse!
Récapitulons pour 2013:
 - Temps partiel = 35 ETP,
 - MATT et jours médaille du travail = 12 ETP,
 - Écrêtement badgeage = 15,5 ETP.
Soit un total de 62,5 ETP qui manquent pour assurer la charge de travail 
prévue par les COG.
 Question de la CGT : Comment va être compensé cet énorme déficit?   La 
direction a répondu qu’elle n’avait pas d’effectif dans sa manche pour le 
combler ... et à la question : faut il que le personnel adapte sa charge à son 
temps de travail ? Pas de réponse ...
En ces temps difficiles où le chômage explose, où la rémunération (comme 
le pouvoir d’achat) baisse, est-ce au personnel de travailler plus pour ga-
gner moins? 
L’absorption de cette charge de travail doit se faire par le recrutement de 
62 personnes dont les lauréats du dernier recrutement sans concours. En 
attendant ne vous mettez pas en surcharge de travail.

Calendrier social
Juin 2014

 3  - Comité technique national
 4  - Pré CAP 3
 5  - Délégués syndicaux de l’EP
10 - Bureau Cosog 
12 - CAP 3
17 - Assemblée Générale COSOG & Conseil
        administration COSOG & pré CAP 4
18 - Conseil administration COSOG 
19 - CHSCT Bordeaux & pré CAP3
20 - CPI mission sociale groupe
24 - CAP 4
26 - Pré CAP 2  et pré CAP 3 Canssm
27 - Délégués du personnel
30 - Comité technique Bordeaux

Juillet 2014
 1  - Délégué syndicaux de l’EP 
 2  - Bureau Cosog 
 3 - CAP 3
 4 - CAP 2 & CAP 3 Canssm
 9 - Conseil administration COSOG & Réunion 
des  secrétaires généraux
11 - Délégués syndicaux du groupe
31 - Délégués du personnel

URGENT :  date limite le 23 juillet
L’arrêt Conseil d’Etat n°353885 du 23/07/12 reconnaît que les banques doivent 

faire participer annuellement les emprunteurs aux « bénéfices techniques et fi-
nanciers de l’assurance ». Si vous avez souscrit un prêt avec une assurance-em-
prunteur entre 1996 et 2007 auprès d’une banque manifestez-vous auprès d’elle 
avant le 23 juillet 2014 pour récupérer votre dû, en vous fondant sur cet arrêt. 
Se pose la question de la CNP, assureur des prêts Caisse des Dépôts via la MSG ?

Pour plus d’informations contactez la CGT.

Ce chiffre (2,137 milliartds) c’est le ré-
sultat net du groupe Caisse des dépôts 
pour l’année 2013. ALLO QUOI! C’est la 
crise. En tout cas c’est le discours tenu 
lors des différentes négociations pour 
une petite amélioration de votre pouvoir 
d’achat.

3% de masse salariale en plus sur 
l’intérressement représente une infime 
partie (même pas 0,2%) de ce gros ga-
teau que ne veut pas partager la CDC.

2 137 000 000 €



La Direction des AGR 
sourde aux revendications 

salariales.
 

Comme dans toutes les filialles du 
groupe CDC, nos 
collègues des AGR 
sont en pleine 
négociation sala-
riale.

Les revendica-
tions sont simples 
et justes : redon-
ner du pouvoir 
d’achat.

La Direction des AGR dans la mêmeligne 
que celle de la CDC reste inflexible.

Les propositions soutenues par la CGT :
- 5 points d’indice pour les bas salaires 
jusqu’à l’indice 400, 2 points au des-
sus,
- 2% d’augmentation pour tous,
- embauche de 5 CDI pour compenser 
l’emploi de trop d’intérimaires.

Dernière réunion de l’intersyndicale 
avec la direction le 10 juin.

AGR

100% : c’est le score obtenu par les 2 
candidats CGT, Angélique Bauduin (Bor-
deaux) et Pascal Girard (Courchevel) 
aux dernières élections des délégués du 
personnel du COSOG.

Félicitations aux 2 élu(e)s qui auront 
encore beaucoup à faire, notamment 
pour défendre et protéger les salariés 
du chalet de Courchevel de sa possible 
disparition du patrimoine social. 

Les 3 dernières années ont été trés 
difficiles avec la suppression de l’acti-
vité centre de loisirs par le COSOG (dis-
parition des 2 centres)  et une lutte 
acharnée des élus CGT pour le maintien 
des emplois au COSOG ou à la CDC. 

Aujourd’hui encore certaines situa-
tions ne sont toujours pas réglées.

Les salariés du COSOG pourront faire 
confiance aux élu(e)s CGT pour dé-
fendre tous leurs intérêts.

Encore bravo! 

COSOG 100% CGT

DirCom : transfert d’activité à ICDC ?
Selon une rumeur de couloir (c’est fou tout ce qu’on peut entendre quand 
même!)  la direction de la DRS envisage de céder son activité webmaster 
à sa filiale Informatique CDC (Non! Non! pas sur Bordeaux, sur Arcueil. 
Mais au fait, n’y aurait-il pas encore des bruits sur une fermeture d’ICDC 
Bordeaux ?).

Il faut rappeler qu’aujourd’hui cette activité occupe 3 ETP - Hé oui! un sa-

larié qui enchaîne les contrats d’intérimaire, contrat de Droit Public (CDP 
= CDD dans la Fonction Publique), puis d’intérimaire s’appelle un ETP. 

La Direction envisage-t-elle une communication sur ce sujet, dans les ins-
tances adéquates comme par exemple le CHSCT local ou bien le Comité 
technique Local? 

Et qu’est il prévu pour le personnel en charge de cette activité ?

Mais tout cela est certainement prématuré! 

La CGT reste vigilante et attend l’information officielle de la Direction ...

PPMP: micmac sur les effectifs ?
Lors du Comité technique de janvier était présentée la réorganisation de 
PPMP. Cette réorganisation en unités de taille équivalente impliquait une 
substitution d’un effectif productif vers l’encadrement : 88 non cadre et 13 
cadres.
Inacceptable pour la  CGT vu la charge de travail existante. 
La création d’un poste ARUA oui! La suppression d’un effectif productif non.
Résultat des votes : UNSA pour  - CFDT et FO abstention  - CGT contre. 
Aujourd’hui que se passe t-il ?

Il serait question de ne pas remplacer certains départs à la retraite (soit 3 
personnes). A PPMP la communication semble très contradictoire avec ce 
que la Direction nous assure en Comité Technique : il n’y a pas de diminu-
tion d’effectif prévue à PPMP.
 Il serait de bon ton que la Direction s’applique à une communication sans 
ambiguïté auprès du personnel du service.

L’activité syndicale reconnue
Sur le Bassin d’Arcachon (donc en France) une syndicaliste était juridiquement 
poursuivie par son employeur pour avoir simplement osé informer et appeler 
les salariés à user de leur droit à se mobiliser.

Première étape victorieuse: ce droit a été reconnu. 
On n’a pas l’impression d’être au 21ème siècle et dans un pays dit civilisé! 



DGM : the réorg story

Suite du feuilleton DGM :
La réorganisation est en cours (en tout cas le projet).
Que s’est il passé depuis la dernière fois ?
Toutes les organisations syndicales ont été reçues individuellement par le cabi-
net Delloite. La CGT a rappelé qu’il valait mieux une organisation multi-processus 
et mono-fonds.
Cette organisation doit prendre en compte en terme d’effectifs l’ensemble des 
nouvelles activités tant à la DGM qu’à la DRC (cf. notre Pavé de mars 2014) à par-
tir des bilans existants ou à réaliser (et qu’on nous a promis depuis longtemps). 
La CGT a insisté pour que le projet mette tout en œuvre pour éviter les risques 
psychosociaux que pourrait provoquer cette réorganisation. Pour nous, elle doit 
être basée sur l’amélioration du service rendu et l’intérêt au travail du personnel 
et non pas sur l’équilibre des prétendus pouvoirs des responsables de service. 
Pour la CGT il n’y a pas de lien entre l’effectif d’un service  et le niveau de compé-
tences de son responsable. 

Finie la guerre de clocher!
Le personnel de DGM a également été invité à participer à des ateliers de travail. 
Affluence record de volontaires. L’impatience guette !
Verdict : tous n’ont pas été retenus, mais ils ont pu s’exprimer auprès des partici-
pants. Bref, les ateliers sont terminés (2 jours de travail par participant). Un seul 
ne suffira peut être pas... Nous espérons que les ateliers complémentaires seront 
organisés en tant que de besoin. 
Le pire des risques psychosociaux serait de ne pas tenir compte des travaux  des 
participants à ces ateliers, ce qui nuirait fortement à toutes démarches participa-
tives futures. N’hésitez pas à contacter la CGT. A Suivre ...

INFO  PLUS

Accord Cadre 2015-2018 : GO! 
La direction ne souhaite pas 
négocier de septembre à dé-

cembre en raison des élections Comi-
té Technique et CAP. «Les élections 
doivent être sereines!»  Elle voulait 
le saucissonner  en plein de petits ac-
cords. Après plusieurs réunions, elle 
revient sur cette tentative : un seul 
accord cadre. Reste encore à définir 
le planning de négociation, et à faire 
valoir les revendications du person-
nel… c’est pas gagné ! Il faudra de la 
mobilisation.

Rapprochement à la DRS entre 
Angers et Paris : la Direction 
projette de transférer de l’acti-

vité Ircantec sur les sites parisiens. Le 
problème c’est : quoi, combien, quelle 
organisation ? Tant que la direction 
ne présente pas  une copie propre, la 
CGT refusera de donner un avis en-
gageant l’avenir du personnel de ces 
sites.

Intérimaires et sous traitants 
travaillant sur le site doivent 
avoir des conditions de travail 

normales. La CGT a dû intervenir 
pour faire respecter cette règle. Que 
diraient les membres de la Direction 
s’ils étaient regroupés à 5 dans un bu-
reau de 16 m2  avec une seule fenêtre?

Pvo : mieux vaut ne pas tomber 
en longue maladie lorsqu’on l’a 
acceptée. En effet, non seule-

ment les indemnités journalières de 
la sécurité sociale ne la prenne pas en 
compte, mais en plus, comme  vous 
ne pouvez pas atteindre vos objectifs, 
la direction rechigne à vous la don-
ner. Hélas oui! la PVO ne fait pas par-
tie de la rémunération de base et n’est 
pas «fixe». C’est un des effets dévas-
tateurs de ce type de rémunération. 
Alors  restez en bonne santé!

J’adhère à la CGT
Nom : ....................... Prénom : .................... Service : ................. Tél: .................

A envoyer  par   CGT Bordeaux (CDC)  ou courrier au Local CGT pièce 1199  ou par (- 05 56 11 41 74  


