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Le Coin DéLéGué synDiCaL
La DeRniÈRe TRiLoGie : aCCoRD De 
MéTHoDe/aCCoRD CaDRe 2015-2017/
nao

Comme vous pouvez le constater, pas moins de 3 
sujets sont à l’honneur actuellement. Vous allez com-
prendre que la direction nous prend un peu pour « 
des imbéciles » voire « des niais ». Non pas vraiment 
nous sommes pour la CGT,  des syndicalistes respon-
sables et pour le Respect du Droit/Droit au Respect 
des salariés, et qui n’ont jamais négocié en préalable.

éPisoDe 1 : aCCoRD De MéTHoDe

Vous le savez cet accord de méthode, simulacre de né-
gociation, est juridiquement valable puisque signé par 
deux organisations syndicales représentant au moins 
30 % du personnel. Il doit donc s’appliquer aux sala-
riés sous convention collective. Que dit-il ?

« L’enveloppe de points 
dédiée aux augmenta-
tions annuelles 2015 des 
salariés (hors promotion 
dans une qualification 
supérieure ou promo-
tion consécutive à un 
changement de fonction) 
sera au moins égale à la 
moyenne des enveloppes 
de points distribués en 
2013 et 2014 en application des dispositions de l’article 
3-2 du chapitre 2 de l’accord-cadre 2012-2014.

Les modalités de répartition de cette enveloppe seront 
définies avec les délégués syndicaux, à l’occasion notam-
ment de la négociation de l’accord-cadre et de la négo-
ciation annuelle obligatoire de 2015.

Dans cette perspective, les parties signataires s’en-
tendent sur le fait, qu’en toute hypothèse, le nombre de 
bénéficiaires d’une augmentation annuelle individuelle 
par qualification d’emploi sera en 2015 équivalent au 
nombre de bénéficiaires d’augmentation individuelle 
constaté sur la moyenne des deux exercices 2013-2014 
par application de l’article 3-2 du chapitre 2 de l’accord-
cadre 2012-2014. »

Ainsi, le 21 janvier matin nous, Délégués Syndicaux 
CGT, sommes venus à la réunion dont l’ordre du jour 
était « répartition de l’enveloppe 2015 », constat amère 
des conséquences d’un accord signé à la va-vite sans 
réflexion :

•	Qu’elle est la moyenne de l’enveloppe des points de 
l’accord cadre 2013-2014 ? On ne vous raconte pas 
le calcul fait part la direction pour évidement mi-
nimiser cette enveloppe. Mais qui peut être assez 
crédule pour croire autre chose de la part de cette 
direction ?  Bon, résultat la direction arrondi à 24 
750 points. Cependant,  sur la base des chiffres de 
la Direction fournis pour les NAO le calcul nous 
amène à une enveloppe d’au moins  27 000 points...

•	Cette	enveloppe	doit	faire	l’objet	d’une	dotation	de	
points, uniquement pour l’année 2015. Alors la di-
rection qui est venu avec sa petite décision (et non 
une proposition) nous la présente :

a. 80% des salariés seront concernés (exclus les 
nouveaux arrivants, DET au forfait,  les DET à 
l’indice >1100, les CAH),
b. minimum initialement à 8 points finalement 
à 10 points pour les heureux élus,
c. pas de maximum prévu, mais possible pour 
les heureux élus, 
d. un « pivot » (oui nouvelle notion, très diffi-
cile à cerner, cela doit être une moyenne que la 
direction peut ne pas respecter si on a bien com-
pris) de 15 points,
e. Zéro points pour plus de 20% des salariés sans 
compter l’opacité sur (exclus les DET à l’indice 
>1100, les CAH, DET au forfait et les nouveaux 
arrivants), Que les choses soient claires et com-
prises de tous, même des courageux signataires !

A priori certaines organisations signataires de l’accord 
de méthode serait d’accord sur cette décision...

La CGT à proposer sur la base de l’enveloppe de 27000 
points : un minimum de 20 points pour les classifi-
cations de TS à CEB, un mini de 10 points pour tous 
les DET y compris les + 1100 et laisser la direction 
exercer ses prérogatives pour individuellement faire 
mieux si elle le souhaite. 
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ePisoDe ii : aCCoRD CaDRe 2015-2017

Les négociations vont bon train et ne sont pas encore 
terminées. La CGT revendique pour les salariés 
l’amélioration du dispositif de promotion/avancement 
ainsi que la valorisation de l’ancienneté (vous pouvez 
retrouver toutes nos revendications sur notre site 
www.cgtcdc.fr.).

1ère rencontre sur ce thème le 21 janvier, juste après 
l’épisode I.

Après l’introduction de la direction pleurant sur les 
effets d’une faible inflation, sur le contexte des taux 
d’emprunts bas pas bon pour les résultats de la CDC,  
etc. etc., elle pose sa proposition toute faite :

•	Période trisannuelle de 2015 à 2017 (équivalente à 
la durée de l’accord).

•	Un pivot de 15 points (cela veut dire qu’en moyenne 
par an chaque agent est susceptible d’avoir 15 points 
mais que la direction n’est pas obligée de respecter 
cette moyenne).

•	Une fourchette uniforme : mini de 30 et maxi de 
75, sur les 3 ans

•	L’enveloppe de points serait à discuter chaque 
année en NAO.

•	Les DET avec un indice >1100 sont exclus du 
processus, cf. la convention collective (qui donne 
ne rien sauf un examen du dossier si rien pendant 2 
ans) mais une information auprès des représentants 
du personnel serait faite.

•	Même processus pour les promotions des Ts, 20 
points lors de la promotion, le nombre sera revu 
en fonction de l’effectif.

Toutes les os sauf une (la même que dans 
l’épisodei… hé oui faut pas sauter un épisode sinon 
on ne comprend plus rien aux feuilletons) ont rejetés 
la proposition sur la base de 3 ans. La direction ne 
bouge pas sur ce point. Comprenez que l’accord 
plus l’accord de méthode sont devenus fongible 
puisque l’on parle bien de l’accord-cadre 2015-2017 
et on y intègre l’enveloppe 2015 « du fameux accord 
de méthode).

La CGT a osé contre proposé :

•	30 points mini sur les 3 ans pour tous (10 points en 
2015 et 20 points sur 2016-2017),

•	Pas de maxi,
•	Un calcul de l’enveloppe tous les ans fonction de 

l’effectif,
•	Un nombre de promotion par classification avec 30 

points lors de la promotion (nous sommes ravis de 
voir certaine organisation syndicale reprendre nos 
revendications et leur donner de la force),

•	Une reconnaissance de l’ancienneté par l’attribution 
de points en une fois en début d’accord.

Seigneur Dark vador représentant la direction, a 
cédé sur les 30 points (mais c’est du cousu de fil blanc 
comme dans l’épisode I), et accepter de mettre en place 
une consigne pour qu’il y ait au moins 2 attributions 
de points sur les 3 ans. 

Belle avancée non !

Fin, de l’épisode II...

ePisoDe iii : neGoCiaTions annueLLes 
oBLiGaToiRes

Cette année encore, si la direction nous invite à 
la négociation, c’est uniquement parce que c’est 
obligatoire ...  elle n’a rien à proposer.

Elle essaye vainement de démontrer que les 
promotions accord cadre augmentent le pouvoir 
d’achat des salariés au-delà de l’inflation (il est vrai 
qu’elle se base sur le salaire brut. Avec le salaire net, on 
est loin du compte).

Allez Monsieur le Directeur faite un effort, la CDC 
a les moyens d’assurer à chaque salarié un peu de 
pouvoir d’achat.

La CGT vous attend sur nos propositions :

•	2,5% d’augmentation de la masse indiciaire au 
31/12/2014 soit 2.5*1500000, 

•	une mesure pour les salariés dont l’indice < 600 : 
un nombre de points supplémentaires,

•	une enveloppe  financière pour résorber les 
inégalités Femmes/Hommes (de TS à Cadre Hors 
grille), 

•	 intégration dans l’indice des points supplément 
familial en fin de droit,

•	possibilité pour les salariés à temps partiel (quel 
que soit la quotité de temps partiel) de sur cotiser 
aux complémentaires retraite.

La direction est venue juste avec son enveloppe de 
l’épisode I (vous avez suivi j’espère), c’est-à-dire 24750 
qu’elle annonce comme une « augmentation » en la 
fixant à 25 200 points. Rien d’autre.

Et dire que le DG aime parler de et à son « PERSONNEL 
» plus tôt que de et à ses « Ressources humaines ». 
Cela va dans le bon sens mais son « PERSONNEL » 
aimerait bien un peu de reconnaissance quand même!

Y aura-t-il un prochain épisode ? ON COMPTE 
DESSSUS... UN accord Pour les apprentis

Mars 2013, date des premières demandes  CGT après 
avoir découvert que les apprentis de la CDC ont un 
statut bien particulier : ce sont des apprentis de droit 
public, soumis au code du travail mais pas à la conven-
tion collective des salariés. Oui, oui ! il faut suivre !
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ePisoDe iii : suite et fin...

Concrètement pour les apprentis c’est :  une période de 
congés différente de tous (du 1er juin de l’année N au 
31 juin de l’année N+1),  pas de maintien de salaire en 
cas d’arrêt maladie, pas de complémentaire maladie,  
pas de 13ème mois... Une situation à la CDC inaccep-
table. Non seulement ils sont rémunérés à moindre 
coût, mais en plus ils n’ont aucun avantage.

La CGT demande depuis plus de 2 ans la signature 

d’un accord très simple pour améliorer les conditions 
de vie au travail des apprentis : les apprentis de droit 
public de la CDC doivent bénéficier de la convention 
collective des salariés de droit privé.

 La Direction fait le mort sur le sujet ... POURQUOI?   
Il serait temps qu’elle prenne enfin ses responsabilités. 
Si elle ne veut pas d’accord qu’elle le dise clairement!

Négociations annuelles obligatoires

QuesTions Des DéLéGués 
CGT

CGT n°1 – Compte Personnel Formation

Le 1er janvier 2015 le CPF doit être mis en place. 
Comment cela doit-il être fait à la CDC ? Que devient 
le DIF ?

Réponse direction :  concernant le CPF et le DiF, la 
CDC étant une institution particulière, la question 
a été soumise à DJF (service Juridique de la CDC) 
qui étudie les conditions d’application pour l’eP.

un courrier sera envoyé aux salariés fin janvier leur 
donnant l’état de leur compteur DiF.

un groupe de travail sera organisé prochainement 
pour aborder l’ensemble des questions relatives au 
CPF.

CGT n° 2 – Fournisseurs

Est-ce que la CDC est soumise à partir de décembre 
2014 à l’obligation de passer des marchés avec les 
seules entreprises (dès lors qu’elles ont plus de 50 
salariés) qui ont négocié (et régularisé) des objectifs 
d’égalité professionnelle et salariale entre femmes et 
hommes (via une déclaration à remettre par les entre-
prises dans les dossiers de réponses aux appels d’offre 
de l’EP) ?

Réponse direction : la CDC est soumise à l’article 8 
de l’ordonnance du 6 juin 2005 qui fait un renvoi à 

l’article L.2245-5 du code du travail.

Cet article indique ainsi que ne peuvent soumission-
ner à un marché passé par un pouvoir adjudicateur 
les personnes qui, au 31 décembre de l’année précé-
dant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de 
la consultation, n’ont pas mis en œuvre l’obligation 
de négociations prévue à l’article L.2242-5 du code 
du travail et qui, à la date à laquelle elles soumis-
sionnent, n’ont pas réalisé ou engagé la régularisa-
tion de leur situation.

CGT n° 3 – Télétravail

Une personne en télétravail a fait valoir ses droits à la 
retraite. La CDC lui demande de ramener l’ensemble 
du matériel mis à sa disposition sur son site de ratta-
chement et de ramener la box chez Orange.

Quelle est la responsabilité du salarié en cas de pro-
blème lors du transport de ce matériel (accident de 
trajet, dégâts du matériel  ou de vol) ?

Est-ce que la CDC prendra en charge la totalité des 
frais que pourrait générer un accident lors de ce trans-
port ?

Réponse direction : les live box sont installées 
et configurées par un technicien pour le compte 
d’orange. orange est prestataire de service d’iCDC. 

Le salarié n’a pas de relation directe avec orange. La 
Live Box et ses accessoires (câbles et prises) sont en 
principe à reprendre par l’entreprise... ->

Le rendez-vous de vos délégués du personnel
RéunIon du 19 décembRe 2014

Faut dire que la Direction ne savait pas que 
le CPF arrivait le 1er janvier 2015 ... un sou-
hait: que la réponse soit plus rapide que celle 

sur les CUI -CAE (toujours en attente un an après)

Conclusion : tous les fournisseurs de la CDC 
respectent l’égalité femmes/hommes. Si par 
hasard vous avez connaissances d’un cas de 

fournisseur ne respectant pas cette règle merci de 
nous le signaler!


