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Le Coin DéLéGué synDiCaL
La DeRniÈRe TRiLoGie : 
Fin de l’Histoire ?

Mais que s’est-il passé depuis le dernier épisode ?
On peut le dire, cela n’a pas chômé ! Le planning de 
la  direction était trop tendu pour arriver comme sou-

haité à un accord cadre le 
10 février. D’ailleurs, il se-
rait bien qu’elle pense aux 
équipes qui ont dû marner 
comme des galériens pen-
dant cette période. Il ne 
faudra pas oublier de les 
récompenser.  Bon alors où 
en sommes nous du film ?

éPisoDe i  eT iii: aCCoRD De MéTHoDe eT 
néGoCiaTions annueLLes oBLiGaToiRes

Note de l’auteur : vous l’avez remarqué, les épisodes se 
mélangent un peu. Faut dire que la production de tous 
ces films n’est pas simple pour la direction. 
Donc, vendredi 13 février (c’est pas un film d’hor-
reur  Vendredi 13 ?), dernière rencontre prévue sur les 
thèmes «distribution des quelques points pour 2015» 
et «NAO» .
On s’était quitté sur une liste des revendications faites 
par chaque organisation syndicale.
La direction, dans sa grande mansuétude, est donc 
revenue avec...

 Rien, naDa, noTHinG, niCHTs, 
nienTe!

La direction reste bloquée sur
- 25200 points à distribuer en 2015
- 80% des salariés (exclus  DET>1100,  ...) auront mini-
mum 10 points.

La CGT, écœurée du mépris de la direction, a quitté 
la réunion. Les organisations syndicales ont ensuite 
tenté de rencontrer le DRH  Monsieur Pény pour lui 
parler de la vie (il était absent, le vendredi 13 a du bon 
pour certains ...).
Du coup, penaud, Darkvador propose un nouvel 
épisode le 20 février. ok pourquoi pas !

  Mais la CGT attend toujours une réponse à ses  
propositions :
•	2,5% d’augmentation de la masse indiciaire, 
•	une mesure en points pour les salariés dont l’indice 

< 600,
•	une enveloppe financière pour résorber toutes les 

inégalités Femmes/Hommes, 
•	 intégration dans l’indice des points «supplément 

familial en fin de droit», 
•	possibilité pour tous les salariés à temps partiel de 

sur cotiser aux complémentaires retraite.
Vendredi 20 février, fini Dark 
Vador, Guignol est là!
La Direction voulait juste 
nous convaincre que le GVT 
(Glissement vieillissement 
technicité) tel qu’elle le calcule 
prouve que les salariés sous convention collective n’ont 
pas à se plaindre, et que par conséquent, ils doivent se 
contenter de :

 Rien,  naDa, noTHinG, niCHTs, 
nienTe!

C’est NON  pour le supplément familial, socialement 
pas acceptable  pour la direction!
Pour les bas salaires, c’est une mesure style GIPA 
(garantie individuelle du pouvoir d’achat ) comme 
pour nos collègues fonctionnaires, calculée sur le 
brut, soit 1 personne par an; bref RIEN.
Pour la partie retraite complémentaire : il faut calculer 
car cela va coûter des sous à la CDC.
Et il faut attendre le vote de l’accord cadre au Comité 
technique du 12 mars pour se revoir!  Mais pour faire 
quoi ?
 On voit bien tout l’écart 
qu’il y a entre les beaux 
discours de notre directeur 
général, la voix vibrante 
d’émotion en parlant de SON 
PERSONNEL et ce qu’il en 
fait!  
«Circulez, j’ai rien pour vous, 
mes poches sont vides !»  
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éPisoDe ii : aCCoRD CaDRe 2015-2017
Fin des négociations le 12 février. Prochaine étape 
le Comité technique du 12 mars. Que dire de cette  
version de l’accord cadre ? A sa lecture l’impression 
d’un désir de faire plaisir se dégage (Mais à qui ?), sans 
prendre d’engagements formels...
Quelques exemples d’«approximations»  que la CGT 
veut voir changées :
1 - «le volume de recrutements pérennes estimés sur la 
période 2015-2017 visera une cible de l’ordre de 500»; 
Faudra bien viser, mais la cible est mouvante; c’est se 
donner beaucoup de marge non ?
2 - «le recrutement de personnels de droit privé 
s’effectuant en tant que de besoin dans le cadre du 
décret du 13 juillet 1998 modifié, sur une cible estimée 
autour de 150.» Donc une cible ce n’est pas certain de 
l’atteindre et en plus la cible n’est pas certaine ... heu! 
Je ne comprends pas!
La CGT a fait rectifier quelques coquilles involontaires 
(Ah! les copier/coller qui ne marchent pas) comme 
par exemple sur la mobilité, où un critère de 3 ans 
d’ancienneté dans le poste était requis dans cet accord 
alors que c’est 3 ans à la CDC dans le précédent (hé oui 
une lecture attentive est toujours nécessaire, la CGT 
veille!).
Sinon rien sur les revendications pour les salariés sous 
conventions collectives :

- Promotions : 15 techniciens 
supérieurs seront promus sur 3 ans.  
Pour les autres dans le texte :  «Des 
promotions dans les qualifications de 
cadre seront réalisées chaque année.» 
La promotion donne un bonus de 20 
points d’indice. La direction ne peut 

rien faire pour les AET, CEA, CEB (alors qu’elle le fait 
pour les fonctionnaires catégorie A); ils  ont quand 
même un GVT important (dixit le DRH). Tiens, le 
même argument qu’en NAO!
- Avancements : fourchette entre 30 et 90 points 
sur les 3 ans distribués en 2 ans pour tous, sauf les 
indices>1100 (qui eux ont une garantie d’évolution 
moyenne de 2% sur la période. Le mot important c’est 
moyenne, soit entre 0% et X%); on peut aller au-delà 
des 90 points. Le DRH Pény traitera personnellement 
le cas. Ouf! On est rassuré, les points pris sur 
l’enveloppe collective seront donc bien gérés! 
- L’enveloppe de points sera négociée chaque année 
avec les organisations syndicales lors des NAO, mais 
pas moins de 80% de l’enveloppe 2015. Il est vrai que 
les NAO se passent à merveille à la CDC, et finissent 
généralement en juin avec RIEN. Cela va être très 
pratique pour les avancements de début d’année! 
Vu l’inflation cumulée indiquée par la direction pour 
les 3 ans à venir, 30 points en 3 ans ne permettront pas 
à une majorité de salariés de maintenir leur pouvoir 
d’achat.

Résumé : AUCUNE AVANCéE POUR LES 
SALARIéS SOUS CONVENTION COLLECTIVE. 
La direction vous promet une perte de pouvoir d’achat. 
CET ACCORD EST UNE RéGRESSION.
Mais n’oublions pas la note positive (il en faut toujours 
une); la direction a fait un premiers pas pour les 
apprentis : aménagement de la période de congé et 
prime de fin d’apprentissage (80€ par mois). La CGT 
réclame depuis plus de 5 ans la mise en place d’un 
accord spécifique pour les apprentis, on en est loin  
mais la direction a bougé le petit doigt. Allez! Encore 
un effort.  

aGiRC -aRRCo en DiFFiCuLTé ?

Lorsqu’il s’agit de faire avaler des mesures socialement 
inacceptables, le casting ne varie pas beaucoup. Une 
fois encore, la Cour des Comptes a fait le job pour le 
compte du Medef en sortant un rapport sur les coûts 
de gestion, la situation financière des régimes de re-
traite complémentaires, le tout assorti bien entendu 
de préconisations bien saignantes.
Quitte à travestir la réalité, le rapport met en avant des 
coûts très élevés comparés au régime général de re-
traite en omettant de dire, par exemple, que l’Agirc et 
l’Arrco effectuent le recouvrement de leurs cotisations 
auprès des entreprises (l’Urssaf le fait pour la Cnav).
Quant à la situation déficitaire des deux régimes, le 
constat de la Cour ne nous apprend rien de nouveau 
: la baisse des recettes est totalement corrélée à celle 
de la masse salariale depuis 2009, tandis que pour le 
régime cadres, le sous-financement de l’Agirc remonte 
à 2003.
Le rapport se contente de dramatiser pour justifier des 
préconisations qui collent pile-poil avec les vieilles re-
vendications du patronat. Pas question pour le Medef 
de consacrer un centime de plus au financement des 
régimes au nom du dogme du « coût du travail ». Il ne 
reste plus qu’à agir sur les même leviers à l’œuvre dans 
toutes les réformes depuis 20 ans : baisse drastique des 
taux de remplacement, recul de l’âge de départ, allon-
gement de la durée de cotisation requise.
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(...suite agirc et arcco) saLaiRes éGaux enTRe 
FeMMes/HoMMes une soLuTion De Fi-
nanCeMenT
Qu’on ne s’y méprenne pas, rien n’est fatal. La drama-
tisation d’une situation dégradée que nous n’avons 
jamais occultée, ne doit pas faire oublier que d’autres 
voies sont possibles pour remettre nos régimes à flot. 
Par exemple, la CGT souligne que « la progression vers 
l’égalité salariale aurait des conséquences très positives 
sur les ressources des régimes avec un solde positif de 
4 Md€ dès 2017. Cela permettrait de rétablir l’équi-
libre de l’Arrco tout en maintenant jusqu’en 2040 des 

réserves de précaution représentant 13 mois d’alloca-
tions». Ajoutons que « l’alignement du taux de cotisa-
tion des cadres - des salariés au-dessus du plafond de 
la Sécurité sociale - sur celui des autres salariés per-
mettrait de dégager 94 % des besoins de financement 
». Cette dramatisation s’apparente à un tir d’artillerie 
de préparation avant une offensive dans la perspective 
des négociations qui se sont ouvertes en février sur les 
régimes complémentaires cadres et non-cadres.
Sur ce front là, nous ne nous laisserons pas déborder. 
Nous avons des propositions à défendre, à mettre en 
débat avec nos collègues.

QuesTions Des DéLéGués 
CGT

CGT n°1 – Droit aux congés payés

La DIRECTIVE 2003/88/CE DU PARLEMENT 
EUROPéEN ET DU CONSEIL du 4 novembre 2003 
concernant certains aspects de l’aménagement du 
temps de travail indique notamment dans son article 
7 : « Les états membres prennent les mesures néces-
saires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé 
annuel payé d’au moins quatre semaines, conformé-
ment aux conditions d’obtention et d’octroi prévues 
par les législations et/ou pratiques nationales. »
Comment la Direction entend-elle respecter cette 
disposition en cas d’arrêt maladie d’un salarié d’une 
durée supérieure à 90 jours ? 
Réponse direction :  Tel que mentionné à l’article 
83 de la convention collective, et conformément à 
la réglementation du droit du travail, les arrêts de 
travail pour maladie et accident de la vie privée sus-
pendent le contrat de travail. une période de sus-
pension n’ouvre pas droit à congé annuel, hormis 
l’exception prévue à l’article 91.3 de la convention 
collective concernant les trois premiers mois d’arrêt 
maladie pour une année civile.

CGT n° 2 – Mobil’idée frais de déplacement
 
Dans Mobil’idée il est écrit que lors d’un déplacement 
pour entretien professionnel (par exemple un parisien 
souhaitant se rendre à Bordeaux), les frais de dépla-
cement sont pris en charge par la société qui recrute 
selon les modalités qui lui sont propres. Cependant les 
RH disent le contraire. Dans le cas d’une candidature 
interne à l’établissement pouvez-vous nous rappeler 
la procédure sur les frais de déplacement? A qui le 
salarié candidat doit il envoyer sa demande de rem-
boursement de frais ?

Réponse direction : l’entité d’accueil prend en charge 
les frais de déplacement. 

CGT n° 3 – Mobil’idée délai de réponse

Que doit faire un salarié qui, un mois après sa candi-
dature à une fiche de poste, n’a reçu aucune réponse ? 

Réponse direction : Les pratiques de recrutement 
prévoient qu’un candidat soit contacté dans les 
jours suivant le dépôt de sa candidature (une se-
maine calendaire en moyenne). néanmoins, en cas 
d’absence de réponse, le candidat peut à tout instant 
se mettre en rapport avec sa RH de proximité ou à 
défaut, le service Mobilité Recrutement de la DRH. 

Le rendez-vous de vos délégués du personnel
Réunion du 29 janvieR 2015

Pour une fois que l’union européenne pond 
un texte favorable aux salariés, la CDC ne se 
pose aucune question pour ne pas l’appliquer. 

Ah il est loin le temps où la CDC arguait de l’Eu-
rope pour vendre ses filiales !
La CGT ne va pas lâcher le morceau, la Cour 
de cassation a été très claire, les directives euro-
péennes doivent s’appliquer en France, même si le 
Code du Travail ou une convention collective ne 
le prévoit pas. Donc tous les salariés de la CDC 
doivent bénéficier d’un minimum de 4 semaines 
de congés par an. Affaire à suivre ...

Alléluia! Comme ils disent dans les chants 
Gospel. Donc on se pose plus de question, le 
recruteur paye les déplacements.

Cette question est récurrente, la direction 
nous fait toujours une réponse très théorique 
sur comment cela doit fonctionner. Il est donc 

bon de le rappeler à tous, y compris aux RH.
Cela nous ramène inévitablement à la «sincérité» 
des fiches de postes : est ce vraiment une fiche de 
poste ouverte à tous ? Me donnera-t-on une chance 
d’obtenir ce poste même s’il faut me former?
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CGT n° 4 – Téléphone pro et vie privé
- Un collaborateur disposant d’un téléphone portable 
professionnel de la CDC peut-il s’opposer à la paru-
tion du N° de ce téléphone fiche GIDE ? Si oui dans 
quel(s) cas ?
- Un collaborateur n’ayant pas de téléphone portable 
de la CDC peut-il inscrire - s’il est volontaire- son N° 
de portable personnel dans sa fiche GIDE ?
Réponse direction : les numéros de téléphone 
portable mis à disposition des salariés de la CDC 
dans le cadre de leur mission professionnelle ont 
vocation à figurer dans GiDe. aucun dispositif ne 
permet, néanmoins, à ce jour, d’automatiser cette 
communication. il est possible pour un salarié de 
faire figurer dans GiDe son numéro de téléphone 
personnel. Pour des raisons évidentes tenant au 
respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée, 
cette pratique n’est pas recommandée.

Bon en gros le téléphone pro s’il est dans 
Gide c’est normal, mais des fois il peut ne pas 
y être.

En tout cas un conseil, si vous n’êtes pas d’astreinte, 
éteignez votre téléphone pro une fois rentré chez 
vous!

CGT n° 5 – Formation FLoT
Comment un collaborateur ayant suivi une formation 
de type «FLOT /MOOC » en lien direct avec son acti-
vité et disposant d’une attestation de suivi, peut ins-
crire celle-ci dans son parcours formation vis-à-vis 
des RH et de son supérieur hiérarchique ?
Quel est le dispositif prévu par les RH pour les cours 
en ligne ?
Un collaborateur peut-il suivre des FLOT pendant 
son temps de travail si sa hiérarchie en est d’accord ?
Y a-t-il des FLOT inscrit au catalogue des formations 
de l’EP ?

(1) DéFINITION DE « FLOT » : formation en ligne 
ouverte à tous
(FLOT), aussi appelée cours en ligne ouvert et massif 
[(CLOM[), cours en ligne ouvert à tous, cours en ligne 
(termes officiels recommandés par la Commission 
générale de terminologie) ou cours en ligne ouvert 
aux masses (en anglais : massive open online course, 
MOOC), constitue un exemple de formation ouverte 
et à distance en télé-enseignement. 

Réponse direction : aujourd’hui, seules les forma-
tions organisées à l’initiative de l’employeur sont 
répertoriées dans le système d’information et seules 
ces formations peuvent être suivies sur le temps de 
travail.
La DRH étudie les solutions de formation à dis-
tance qui seront déployées en 2016 au travers d’un 
nouveau système informatique de gestion de la for-
mation actuellement en cours d’achat. 

une autre bonne question : report de jour 
temps partiel
Quelle est la durée moyenne de régularisation ad-
ministrative d’un report d’un jour de temps partiel 
quand cette demande de report, accordée par la hié-
rarchie compétente, est relative à un report supérieur 
à 30 jours ? 
Réponse direction : les autorisations de report de 
jour de temps partiel pouvant être autorisées excep-
tionnellement par la hiérarchie sont limitées à 1 
mois maximum ; un délai supérieur constitue une 
anomalie, aucun délai de régularisation ne peut 
donc être donné.

et pour la suite ...

suite du rendez-vous de
             vos délégués du personnel

Avant d’utiliser ce type de formation, rappro-
chez-vous des RH pour voir comment la faire 
valider ensuite. On est impatient de découvrir 

le catalogue formation de la direction ...

.cgtcdc.fr

Réunion du 29 janvieR 2015

Une question à poser ?
Prochaines réunions le 19 février et 19 mars.
Envoyez un mél à vos délégués du personnel CGT :

     Annie     Jean_Pascal        Mirella        Stéphane
    Kovacs             Sure                Lackmy     Acquette

Attention, ne plus accepter un report de plus 
d’un mois, même pour raison de service. On 
voit là toute la contradiction de la direction qui 

malgré cette règle, laisse la hiérarchie demander aux 
salariés des reports de plus d’un mois pendant cer-
tains projets (Saturne bien ?). Faudrait pas prendre 
le salarié pour le dindon de la farce quand même!


