
«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

Juillet 2015

En 2015, l’effectif cible ou plafond 
de l’établissement de Bordeaux est 

de 1018.
En 2014, il était de 1032 Et l’effectif 
moyen de 1020. Or l’effectif réel au 31 
décembre 2014 était de 1012 donc bien 
en dessous des prévisions.
Quand la CGT interpelle le directeur sur 
cette situation en Comité technique lo-
cal, il répond qu’il ne peut recruter que 
ce qu’il peut refacturer aux fonds gérés. 
Pendant ce temps là, la DRS crée et re-
facture 6 postes pour la Mission digitale 
sans état d’âme.
Alors à quoi sert de fixer un effectif 
cible ou plafond que l’on s’applique à 
ne jamais atteindre ? 
Cette année encore, la direction refuse 
d’entendre la revendication de la CGT 
d’intégrer d’ici la fin 2015 l’intégralité 
de la liste complémentaire du dernier 
recrutement sans concours.
D’ailleurs, nous nous sommes sentis 
bien seuls lorsque nous nous sommes 
exprimés sur ce sujet lors des derniers 
comités techniques locaux....
Aucune autre OS n’a relayé cette de-
mande.
L’emploi ne serait-il plus un sujet 
syndical ?

Le syndicat UNSA condamné pour 
complaisance et défaut d’indé-

pendance.
Ce n’est pas la CGT qui le dit à titre 
gratuit mais la Cour d’appel de Paris… 
Liste nominative de grévistes remises 
à la direction, promotion du secrétaire 
général de ce syndicat, …, la Cour a 
condamné l’UNSA pour défaut d’indé-
pendance, empêchant par ailleurs ce 
syndicat jugé trop proche de la Direc-
tion, de représenter les intérêts des sala-
riés de l’entreprise Lancry Protection 
Sécurité.
A lire sur www.leparisien.fr article du 03 
juillet 2015.

Mission digitale + 6, 
Etablissement de Bordeaux - 14 Au service« courrier arrivée » : y’a rien à voir, circulez !!!

Nouvelles pièces de gestion, coup de peinture, chariots neufs, sociologue mandaté 
pour un diagnostic sur les conditions de travail, arrivée d’un nouveau chef de ser-

vice …, l’encadrement du service « courrier arrivée » vous dira qu’il n’a  pas lésiné sur 
les moyens pour trouver un remède aux problèmes que connaît l’unité. Et pourtant…
En y regardant de plus près, on se rend compte rapidement que les problèmes demeurent...

Les nouvelles pièces ne font que renforcer l’impression de clans. Elles 
permettent à la hiérarchie de ne pas avoir à dire bonjour à tout le monde 
(lorsqu’elle daigne venir le faire), et de privilégier telle ou telle pièce 
en leur faisant la grâce de leur présence tout en évitant méthodiquement 
certaines autres. Diviser pour mieux régner, nous répondrez-vous…

Consultés lors de l’élaboration du cahier des charges des nou-
veaux chariots, l’avis des agents n’a absolument pas été pris en compte. Le déci-
deur n’en a fait qu’à sa tête, en dépit du bon sens. Le chariot  neuf oblige l’utilisa-
teur à faire deux tours d’acheminement lors de sa tournée du matin au lieu d’un. 
Mais après tout, pourquoi pas ? Tout le monde sait que les pousseurs de chariots ne 
sont pas aptes à réfléchir. Laissons faire les sachants pour eux: leur encadrement.

La venue d’un sociologue est une « très bonne chose » (sic…). Les 
agents ont été entendus. Un « beau » rapport leur a été présenté, du 
moins à ceux qui se sont donnés la peine de venir à la réunion, certains 
ne semblaient pas du tout intéressés… On vous l’a dit, les agents ont été 
entendus, mais ont-ils été écoutés ? On en doute vu que d’autres sont là 
pour penser à leur place… Le rapport a été communiqué tardivement 
aux organisations syndicales à l’origine de cette demande. Serait-
ce parce qu’il remet en cause, entre autres, le style de management ? 

Et si l’encadrement du «courrier arrivée» décidait enfin de replacer l’humain au 
centre du débat ? S’il décidait enfin de sortir de ses bureaux au lieu de s’y terrer sans 
se montrer pendant des jours et des jours ? S’il venait dire bonjour à  tous ses agents ? 
S’il réinstaurait le dialogue au sein de cette unité ? S’il prenait les problèmes des agents 
à bras le corps ?. N’est-ce pas ce que l’on attend aussi de lui? «Ceux qui marcheront 
avec nous auront tout à gagner, les autres tout à perdre» n’est certainement pas un bon 
principe de management. Le respect ne s’impose pas il se mérite, pour tout un chacun…

Une chose est sûre, ce n’est pas parce que vous fermez les yeux que les problèmes dis-
paraissent. Ce n’est pas parce que vous refusez de voir une situation qu’elle n’existe 
pas. Ce n’est pas parce que tous les bacs de courrier sont alignés que tout va bien… 

En attendant, le malaise existe toujours et ce sont les agents du  « courrier entrant » qui en 
souffrent le plus et ça c’est vraiment regrettable…



Vous avez des remarques,
des observations

 ou des commentaires 
à faire sur ce Pavé dans le lac ?

 Envoyez-les à CGT-BORDEAUX.CDC@caissedesdepots.fr 

Comité technique local

Le 22 juin avait lieu le Comité technique bordelais, de nombreux points à l’ordre du 
jour:

1- Réorganisation RH de proximité :
pour : 4 UNSA 1 FO / abstention : 3 CGT 2 CFDT
Malgré les points positifs de cette réorganisation avec la création d’une 3ème unité et 
d’une cellule d’accueil, la CGT s’est abstenue en raison du manque de visibilité sur 
l’articulation avec la réorganisation RH de l’Etablissement Public.
La CGT a demandé un accompagnement des sorties : départ à la retraite et mobilités 
externes à l’établissement. Elle a eu confirmation de l’ouverture d’une fiche de poste 
pour ce service.
 

2- Fiabilisation de la base affiliés
pour : 3 CGT 1 FO 2 CFDT / abstention :  4 UNSA
La CGT est satisfaite de la prise en charge de ce chantier qu’elle réclame depuis les 
élections CNRACL 2008, ainsi que du recrutement d’un PACTE (Parcours d’accès aux 
carrières de la fonction publique territoriale et de l’état).  Elle a demandé la poursuite de 
cette activité en 2016, et restera vigilante sur les moyens de PPME qui est impacté par 
ce chantier. Nous avons rappelé l’inquiétude importante des agents de la filière Maitrise 
d’ouvrage SI.

3-  Prise en charge des appels actifs – employeurs du RAFP de l’établissement d’Angers-
Paris par l’établissement de Bordeaux
Vote : pour à l’unanimité 
La CGT s’est fait confirmer que l’effectif cible de PPB100 serait bien porté de 83 à 89.  
Elle a voté pour en raison de l’affectation des moyens suffisants et de la confirmation de 
la prise en charge des appels relatifs au recouvrement.
 

4- Création d’une unité au centre de contact 
pour : 4 UNSA 1 FO 2 CFDT / abstention :  3 CGT

La CGT s’est abstenue en raison du refus à ce stade de la nomination d’un superviseur 
supplémentaire avec attribution de la NBI. De plus, la CGT a demandé ce qui se 
passerait si la plupart des agents souhaitaient rester avec l’équipe encadrante actuelle.
Ouverture de fiches de poste de RU et ARU sauf si affectation de lauréats de concours.

5- Création d’un poste d’adjoint au responsable de service à PPB200 Pilotage de la 
relation client 
pour : 4 UNSA 1 FO 2 CFDT / abstention : 3 CGT
La CGT s’est abstenue en raison du contexte de suppressions nettes de postes dans les  
directions de gestion DGM, DSR et d’un taux d’encadrement déjà important dans le 
service. 
Elle a obtenu la confirmation de l’ouverture d’une fiche de poste.

6-  Questions diverses
Recrutements sans concours : la CGT a réclamé le recrutement des 18 personnes 
restantes pour le mois de septembre et des 5 détachements compte tenu du nombre 
importants des départs en retraite du premier semestre.
La Direction ne procédera aux recrutements qu’en octobre. Les candidatures spontanées 
pour les détachements doivent être adressées au service RH.

Salariés sous convention 
collective

Bilan des élections des Délégués 
du personnel.... (Quand le cho-

colat à la côte)
Les salariés devaient désigner leur 
15 délégués du personnel et défi-
nir les syndicats représentatifs. 
Chose faite :

Faits marquants : un 
syndicat  complaisant (dont le nom 
commence par UN et fini par SA) 
a offert du chocolat aux électeurs 
(c’est franchement déloyal de pas-
ser par le sens du goût pour une 
élection... Chocking!) et surtout 
une faible participation (49,7%  de 
votes exprimés au premier tour, à 
peine 47,9% au deuxième).
Malgré cela et contrairement à une 
communication, comme souvent, 
erronée de l’UNSA, le syndicat 
complaisant (bon, on commence 
à avoir l’habitude), les résultats 
confirment que  la CGT prend à 
la CFDT les postes du collège 
employés. 
Vos élus CGT : Annie KOVACS, 
Jean-Pascal SURE, Stéphane 
ACQUETTE, Mirella LACKMY, 
Kelly MANCEL, Doris MADOU.

4 Organisations représentatives à 
la CDC

Le 1er tour des élections détermine 
les organisations représentatives 
pour négocier les accords (il faut au 
moins 10% des suffrages exprimés).

Syndicats représentatifs % Votes

CFDT 28,1

UNSA 23,2

CFE CGC 17,9

CGT 17,5



Vos permanents toujours à votre écoute (à coté de la mutuelle)
Local CGT poste 5 41 74  pièce 1199 au 1er étage 

Véronique 
VAUNA
5 46 40

Jean-Pacal 
SURE

5 49 40

Marion
LETZELTER

5 38 76

Odile
COURROY

5 46 86

Le RSST (Registre santé et 
sécurité au travail)

Vous avez la possibilité d’agir 
sur vos conditions de travail, 

d’hygiène et de sécurité, alors 
n’hésitez pas !
Le Registre santé et sécurité au tra-
vail (RSST) permet à tout agent 
de signaler une situation suscep-
tible de porter atteinte soit à l’in-
tégrité physique soit à la santé. 

Les inscriptions dans le registre 
peuvent concerner :
- les règles d’hygiène et de 
protection de la santé, 
- l’environnement de travail (bruit, 
ambiance thermique,..),
- les situations de travail à risques 
inhérents à l’exercice de certains 
métiers,
- les travaux réalisés par une 
entreprise extérieure,...

Il ne doit cependant pas être 
utilisé pour régler des conflits 
entre collègues ou pour 
dénonciation..

Le RSST existe sur format papier 
accessible à tous à l’accueil et 
également dématérialisé dans 
Cdmédia. 

    
Puisqu’on vous dit que c’est de l’humour...

  

Certains de nos collègues de travail font l’objet de réflexions du fait 
de leurs origines ou de leurs croyances religieuses, ces allusions 

sont toujours légitimées par le fait que ce n’est que de l’humour... 

Ces remarques, toutes plus intelligentes les unes que les autres vont de « mais toi, 
tu n’es pas vraiment arabe, puisque tu manges du porc » (sic...) en passant par 
«  lui il a vraiment une tête à cacher une kalachnikov sous sa djellaba »  à «  tu penses 
que tu vas rester opérationnel en faisant le Ramadan, en plus de ton handicap »... 

Difficilement supportables lorsqu’elles émanent de collègues de travail, elles 
deviennent intolérables quand on les sait prononcées par un responsable d’unité.

Etroitesse d’esprit, xénophobie ou tout simplement connerie, libre à vous 
d’appeler cela comme vous le voulez, mais ce n’est certainement pas de l’humour. 

Ne vous arrêtez pas aux apparences, aux origines, il serait grand temps 
de se mettre à voir l’humain, jugez les gens sur leur capacité de travail et 
non pas sur leurs apparences, découvrir l’autre est toujours enrichissant...

Et puis,  quitte à faire de l’humour, il vous restera toujours d’autres cibles : les barbus, 
les tatoués, les grands, les gros, les gays, les lesbiennes, il y aurait tellement à dire 
sur toutes ces jupes trop courtes et ces talons trop hauts, ça fait tellement.... pas rire. 

Les remarques discriminatoires ne nous font pas rire.
Comptez sur la CGT pour systématiquement réagir.



Calendrier social
Tous les vendredis Dialogue social à 

Bordeaux
Réunions Accord cadre :
   - Dons de jours 6 juillet
   - Logement 10 juillet
   - Lutte contre la précarité: 16 juillet
CHSCT national : 
7 juillet et 22 septembre
Comité technique national : 
29 septembre
CAP N° 2 : 15 septembre
Pré CAP n°3 : 29 septembre
COSOG Conseil d’administration : 
9 juillet, 23 et 24 septembre
Délégués du personnel : 
9 juillet
Délégués syndicaux EP : 
10 juillet et 16 septembre
Délégués syndicaux de groupe :   
7 juillet et 11 septembre

Communiqué CGT 

«Suite aux révélations du Parisien (cf. 1ère page), la CGT CDC tient à rappeler 
qu’il ne faut pas faire l’amalgame entre l’UNSA Lancry Protection Sécurité 

et l’UNSA CDC. 

Ce n’est pas parce que l’UNSA CDC signe 100% des accords proposés par la 
Direction, obtient la PVO pour ses permanents et fait progresser la carrière de 
son secrétaire général bien plus vite que la moyenne des agents, que la situation 
est comparable avec l’affaire du Parisien.

En effet, contrairement à l’UNSA Lancry, L’UNSA CDC distribue des chocolats 
aux salariés et pas à la direction. La preuve de son indépendance est donc incon-
testable. »

Cosog Local, politique sociale ?

N’étant pas majoritaire au sein de la commission locale du COSOG,  la 
CGT s’efforce de défendre les valeurs qui lui sont propres :

• le subventionnement des séjours au TSI, parce que c’est le mode de calcul 
qui prend en compte le revenu des agents et qui permet des tarifs équitables!

• des propositions de sorties culturelles et sportives. Pour nous, une part 
conséquente du budget doit être consacrée à la culture et aux loisirs (et non 
pas qu’aux voyages..),

• adaptabilité des prestations aux personnels en situation de handicap, les 
prestations et voyages doivent être accessibles aux enfants et aux adultes en 
situation de handicap.

Familles monoparentales 
à la recherche du « S » du Cosog !!!! 

Familles monoparentales, voici les tarifs que vous propose votre Cosog sur 
le « Séjour vacances familles printemps 2016 croisière en méditerranée » :

Prix coutant enfant de 4 à 17 ans partageant la chambre de 2 adultes 340 €
Prix coutant enfant de 4 à 17 ans partageant la chambre d’un seul adulte 810 €.
Plus du double !!! A moins que cela soit une erreur de frappe. Donc, moins t’as 
de frics et plus tu payes…
Un conseil, marie-toi ? 

2016, année du bicentenaire = 
prime de 2016 €


