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LE COIN DÉLÉGUÉ SYNDICAL
LA CGT SIGNE L’ACCORD-CADRE
Beaucoup s’évertuent à essayer de qualifier leur syndi-
cat de réformiste, de progressiste,  de lutte (ce qualifi-
catif nous parle), ou autre. L’essentiel à la CGT ce n’est 
pas que la direction du syndicat décide, mais bien l’en-
semble de ses syndiqués. Cela s’appelle la démocratie.
Et donc conformément à ses statuts, les syndiqués de 
la  CGT ont voté. Ils ont décidé majoritairement de 
signer l’accord-cadre 2015-2017. 
Lors du comité technique les trois représentants CGT, 
n’ayant obtenu aucune avancée supplémentaire, ont 
exprimé leur vote proportionnellement à celui de 
leurs syndiqués :  2/3 pour 1/3 contre.
La direction a organisé le 19 mars une séance de si-
gnature de l’accord. Afin  ne pas revivre un mauvais 
souvenir (l’accord dit de méthode peut-être !) elle a 
d’abord procédé à la signature de l’accord global (si-
gnature unanime) puis celui de l’accord miroir (signé 
par tous les délégués syndicaux).

Les représentants CGT 
étaient là. 
La CGT va veiller et  sur-
veiller son application. 
D’autant qu’il est  prévu 
la négociation de deux 
accords importants : 
mobilité à l’Établisse-
ment public et qualité 

de vie au travail (QVT). Vous pouvez compter sur vos 
représentants CGT pour y défendre vos intérêts.
La CGT se satisfait de la prise en compte de ses 
revendications :
- des dispositions en faveur des apprentis (congés et 
prime en fin de contrat); La CGT attend un accord 
final ;
- la MATT pour les travailleurs handicapés (la 
direction ne reconnaissait pas leur retraite anticipé) ;
- attribution pour les ultra-marins salariés d’un billet  
d’avion pour eux et leur famille une fois par an (la 
CGT l’a fait confirmer en comité technique) ;
- une garantie de recrutement et de remplacement 
des départs à la retraite dans les 3 ans ;
- une fourchette de 30 à 90 points sur 3 ans attribuer 

au minimum en deux fois ;
- promotion de 20% de Techniciens supérieurs, pour 
les autres cadres sur proposition de leur direction à 
partir de l’EPA.

EN ATTENDANT UN 
ACCORD CPF

Depuis le 1er janvier vous le savez tous, le DIF est 
mort pour les salariés! Vive le CPF!
La direction vous à envoyé un gentil courrier expli-
quant la démarche à effectuer pour ouvrir son CPF et 
l’alimenter avec les heures encore au compteur DIF.

L’accord intergénérationnel s’applique à tout le per-
sonnel, et leur permet notamment de préparer leur 
retraite dès 55 ans.
La CGT est intervenue à plusieurs reprises auprès de 
la direction pour faire respecter ce droit. Elle a été en-
tendue puisque pour la période 2015, même si le DIF 
n’existe plus, la direction respectera l’accord intergé-
nérationnel. 
Toutes les demandes de formation au titre de cet ac-
cord seront traitées (dixit la direction).
La CGT se félicite de cette décision qui est le maintien 
d’un droit individuel, et le respect de cet accord jusqu’à 
son terme (juillet 2016). La vigilance paye toujours.
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LA CDC DÉCIDE DE REPRENDRE SES PETITS
Le directeur général l’avait annoncé :  il n’y a aucune 
raison pour qu’une activité soit dans 
une filiale si l’établissement public peut 
le faire. Après les paroles, les actes. Ac-
tuellement la première filiale à revenir 
dans l’établissement est CDC Numérique : 36 salariés 
doivent réintégrer l’établissement d’ici juin 2015.
Tout cela parait très simple mais comme souvent, la 
mise en pratique est toujours complexifiée.
La CGT a du intervenir fortement auprès de la direc-
tion qui, sous prétexte de difficultés juridiques, ne 
voulait pas appliquer le code du travail (qui pourtant 
pour une fois, est très clair concernant les reprises 
d’activité: L 1224-1).
Elle voulait proposer un nouveau contrat à chacun 
des 36 salariés, traités comme une mobilité groupe (  
modification de la structure de rémunération, perte 
des avantages acquis, ne pas bénéficier du meilleur 
des accords de CDC numérique ou de la CDC comme 
le prévoit la loi en cas de reprise d’activité par un autre 
employeur ). Inacceptable!

La CGT, en soutien aux délégués du personnel de 
CDC Numérique,  a demandé à la direction l’organi-
sation d’une réunion sur le sujet. 
A l’issue de celle-ci, après un long débat argumenté,  la 
CGT soutenu par la CFDT obtient l’application stricte 
du code du travail pour les 36 sala-
riés de CDC numérique.
Nos futurs collègues vont voir leurs 
droits respectés.

Nous leur souhaitons la --->
CONNAÎTRE SA CONVENTION COLLECTIVE

Article 106 : Médaille du travail
Attention aux confusions entre 
Médaille d’Honneur du Travail 
(celle visée dans l’article 106) et 
Médaille d’honneur régionale, 

départementale et communale.  Si vous avez des dif-
ficultés avec votre préfecture pour obtenir la bonne 
médaille, la CGT vous conseille de demander aux RH 
l’attestation permettant de l’obtenir (décret n° 84-591 
du 4 juillet 1984), ou de contacter nos permanents.

Le rendez-vous de vos délégués du personnel

CGT n°1 – Congés payés

Suite à la question posée le 29 janvier, 
concernant la directive européenne 

2003/88/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 4 novembre 2003 concernant certains 
aspects de l’aménagement du temps de travail (voir 
Coté Privé mars 2015), la direction nous a répondu 
appliquer les dispositions du code du travail et de 
la convention collective qui attribuent les jours de 
congés en fonction du travail effectué.
Or dans un ARRÊT DE LA COUR de cassation il 
est dit clairement :  1) L’article 7, paragraphe 1, de la 
directive 2003/88/CE du Parlement européen et du 
Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains as-
pects de l’aménagement du temps de travail, doit être 
interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions 
ou à des pratiques nationales qui prévoient que le 
droit au congé annuel payé est subordonné à une pé-
riode de travail effectif minimale de dix jours ou d’un 
mois pendant la période de référence. La Directive 
doit donc s’appliquer à la CDC : tout salarié quel que 
soit son temps de travail effectif a droit à 4 semaines 
de congés payés.
La direction peut-elle nous indiquer quand elle com-
muniquera auprès des salariés ces nouvelles disposi-
tions ?
Combien de salariés avec un contrat de travail anté-
rieur aux 1/1/2014 se sont vu attribuer moins de 4 
semaines de congés payés ?

Réponse direction : l’arrêt de la Cour de justice de 
l’Union européenne en date du 24 janvier 2012 a dit 

pour droit : l’article 7, paragraphe 1, de 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, doit être inter-
prété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou 
à des pratiques nationales qui prévoient que le droit 
au congé annuel payé est subordonné à une période 
de travail effectif minimale de dix jours ou d’un 
mois pendant la période de référence.
Ce qui signifie qu’aucune condition minimale de 
travail ne doit permettre l’ouverture de droits à 
congés. 
Or, à la Caisse des Dépôts, par un avenant du 18 
novembre 2003 à la Convention collective :
« Les congés payés s’acquièrent par fraction tous les 
mois au cours de la période de référence, s’étendant 
du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, sauf 
dispositions légales et réglementaires propres à cer-
tains contrats ».
Les salariés disposent donc de tous les droits à 
congés payés annuels dès le 1er janvier de chaque 
année.

La CGT se réjouit que la CDC fasse mieux 
qu’une Directive Européenne. On entend 
dans cette réponse que chaque salarié dispose 
de l’ensemble de ses congés au 1er janvier de 

l’année ! Et évidemment on ne lui retire pas s’il est 
en arrêt maladie alors ? Donner c’est donner, repris 
c’est voler !
Grand classique des réponses incomplètes. La CGT 
reposera la question pour avoir le nombre de salariés  
ayant eu moins de 4 semaines de congés en 2014.

RÉUNION DU 19 FÉVRIER 2015
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CGT n°2 – PVO

Compte tenu des éléments suivants :
-Extrait d’un contrat de travail type d’un salarié, 
complément de salaire : prime d’objectifs.
A compter du 1er X de l’année 20XX, une prime va-
riable d’objectifs pouvant varier de 0 à 5% de son salaire 
annuel brut de base sera allouée au salarié.
Cette prime d’objectifs sera fixée, chaque année, en fonc-
tion des résultats obtenus au regard d’objectifs détermi-
nés annuellement. ...
-Extrait document CMPC du 21/06/2011, note de 
cadrage PVO de la RH- EP,  fixation des cibles de 
PVO, modalités :
Les cibles sont exprimées en pourcentage de la rémuné-
ration brute annualisée du 31 décembre de l’année au 
titre de laquelle la PVO est versée (cf. annexe 2).
L’échelle des cibles possibles est la suivante : 5 %, 8 %, 10 
%, 12 %.
La CGT attire l’attention de la direction sur l’ambiguï-
té dans  la rédaction des contrats de travail et avenants 
des salariés dont le poste est éligible à une PVO en 
pourcentage (5 %, 8 %, 10 %, 12 %, 15 % et plus). Cette 
formulation est sujette à interprétation.
En effet, les cibles de PVO (5 %, 8 %, 10 %, 12 % voire 
15 %) sont bien fixées à partir du salaire annuel brut 
de base du salarié et sans rapport avec l’atteinte (entre 
0 et 100 %) des objectifs.
Le calcul du montant de prime se fait, chaque année, 
sur le niveau d’atteinte des objectifs  variants de 0 à 
100%.
1 - Les cibles de PVO s’expriment-elles en pourcentage 
de la rémunération brute annualisée au 31 décembre ?
2 - Confirmez-vous que les taux cible de PVO sont de  
5%, 8%, 10%, 12% et 15% (exceptionnellement) ?
3 -  Confirmez-vous que l’atteinte des objectifs varient 
de 0 à 100 % ? 
En cas de réponses positives, la CGT vous demande de 
procéder à la modification de la rédaction des contrats 
de travail ou des avenants afin que ne subsiste aucune 
équivoque.
a) A quelle date comptez-vous intervenir ?
b) Pouvez-vous nous confirmer que les objectifs sont 
révisés dès qu’un salarié passe à temps partiel ? Sous 
quelle forme se traduit cette révision ?

Réponse direction : les dispositions qui définissent 
le cadre général d’attribution n’ont pas évolué et 
sont les suivantes :
- la PVO s’exprime en pourcentage de la rémunération 
brute annualisée au 31 décembre ;
- les taux cible de PVO s’échelonnent de 5 %, 8 %, 10 
%, 12 % ou 15 % ;
- le taux d’atteinte des objectifs est susceptible de va-
rier de 0 à 100 %. Le niveau d’atteinte des objectifs est 

évalué tous les ans au moment de l’EPA.
Lorsqu’un salarié sous convention collective voit son 
temps de travail évoluer (temps partiel en cours d’an-
née), les objectifs qui lui étaient fixés ont vocation à 
être étudiés en vue d’une éventuelle adaptation à son 
nouveau temps de travail.

CGT n°3 – Personnel CUI-CAE
1- Pourquoi les contrats passés sont au maximum de 
30 heures cela fait des salaires de misère ? 
2- Comment sont rémunérées les heures supplémen-
taires ?
3- Combien sont les CUI/CAE ? Dans quelles Direc-
tions ? Sur quels types de postes ?
4- Combien sont embauchés ?
Réponse direction : 
1- Les Contrats Uniques d’Insertion (CUI) sont dé-
finis sur une base  de 28h, 30, 32 ou 34 heures. La ré-
munération définie par les textes est le smic horaire 
et correspond au traitement brut d’un fonctionnaire 
cat. C 1er grade-1er échelon. Pour un contrat de 30 
à 32 h : 1 heure est allouée à la recherche d’emploi. 
Pour un contrat de 33 à 34 h : 2 heures sont allouées 
à la recherche d’emploi. Ces éléments sont contrôlés 
par Pôle emploi pour chaque contrat signé.
2-  Lors de la réunion DP du 29/08/2014 la direction 
a répondu que les collaborateurs en CUI-CAE n’ef-
fectuent pas d’heures complémentaires. Ce point est 
expressément indiqué dans leur contrat de travail. 
3- Il y a aujourd’hui 33 bénéficiaires de CUI/CAE 
à l’Établissement public. 5 recrutements sont par 
ailleurs en cours. Toutes les directions accueillent 
des CUI. A ce jour, DEOF n’en compte plus dans ses 
effectifs. De nombreuses missions peuvent être pro-
posées : secrétariat – gestion – archives – moyens 
généraux
4- Même si le CUI/CAE n’a pas vocation à se 
conclure par l’embauche du bénéficiaire, en 2014 un 
recrutement a été réalisé.

Le rendez-vous de vos délégués du 
RÉUNION DU 19 FÉVRIER 2015

La PVO n’est pas une revendication de 
la CGT. Mais elle existe et les délégués du 
personnel CGT ont à coeur que les règles 
établies soient respectées par l’employeur, et 

que chaque salarié voit son droit respecté, y compris 
les cadres qui sont aussi des salariés. La CGT 
refuse de laisser perdurer des situations contraires 
aux dispositions applicables. Certains managers 
interprètent les règles mais sûrement à l’insu de leur 
plein gré !
Ce n’est pas la 1ère fois ni la dernière que la CGT 
intervient sur le sujet PVO faute de voir les 
organisations syndicales revendicatives de la PVO 
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CGT n° 4 – Bascule SATURNE
La dernière bascule à blanc de SATURNE s’est faite les 
15 et 16/11/2014. Les équipes ont été fortement mobi-
lisées par la suite soit du 17/11/2014 au 27/11/2014 
afin d’effectuer les différents travaux d’après Bascule.
1-Pouvez-vous nous donner le nombre de personnes 
concernées ?
2-Pouvez-vous nous donner le détail des plannings ?
3-  Pouvez-vous nous préciser combien de personnes 
ont travaillé du lundi 17 au 27/11/2014 (sans discon-
tinuer) ?
Réponse direction : la Direction n’est pas en capa-
cité de répondre à cette question pour le moment. 
Un bilan sur les bascules à blanc et la bascule réelle 
de Saturne sera effectué au terme du dispositif.

CGT n° 5 – Saturne suite ...
Pouvez-vous nous donner le nombre de personnes, 
travaillant à temps partiel (à 50, 60, 70, 80 ou 90 %) 
concernées par la bascule réelle de 2015, dont le jour 
temps partiel pourrait faire l’objet d’un report au-delà 
des 30 jours « dits réglementaires » ?
Réponse direction : Compte tenu des dysfonction-
nements de tempo, il sera répondu à cette demande 
ultérieurement

CGT n° 6 – Attribution d’un téléphone 
portable
Un salarié, qui se voit attribuer un téléphone portable, 
peut-il en refuser le bénéfice ? si non pourriez-vous 
nous citer le texte de référence ?
Réponse direction : le téléphone portable est un ou-
til de travail remis par l’employeur au salarié pour 
lui permettre d’accomplir ses missions. Il revient à 
l’employeur de considérer si cet outil est indispen-
sable à la réalisation des missions du salarié.

CGT n° 7 - Droit d’option pour les person-
nels statutaires 
Pouvez-vous nous indiquer, nous préciser voire nous 
communiquer les modalités de calcul de l’indice brut 
pour une personne statutaire qui opte pour la Conven-
tion collective ?
Réponse direction : le secteur paye établit le mon-
tant de la rémunération annuelle nette du salarié 
sous statut qui souhaite opter pour le régime de la 
Convention collective. Ce montant net est « rebruté 
» en tenant compte des taux de charges applicables 
aux salariés sous le régime de la Convention collec-
tive.  Le montant brut privé obtenu est divisé par 13 
mois et par la valeur du point privé (6.2745).

CGT n° 8 - EPA 
La direction peut-elle nous confirmer que si le N+1 
n’est pas en mesure d’assurer l’EPA d’un salarié, c’est le 
N+2 qui assure l’entretien et personne d’autre ?
Réponse direction : en cas d’absence du SHD, le 
responsable le plus légitime à réaliser l’entretien 
est déterminé par la RH de proximité. Dans le cas 
général, le N+2 répond effectivement à ce critère de 
légitimité.
et pour la suite ...

Suite du rendez-vous de
             vos délégués du personnel

C’est l’employeur qui nous fournit donc les 
outils nécessaires à notre activité. Toujours 
bon de le rappeler. Un conseil, les outils mis à 

disposition doivent rester dans l’entreprise on 
ne sait jamais cela pourrait nuire à notre vie privée !

.cgtcdc.fr

RÉUNION DU 19 FÉVRIER 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

Maintenant la règle est claire et posée. Nous 
ne sommes quand même pas à l’abri d’erreurs 
de calcul, alors tous à vos calculettes. Si vous 
avez des doutes sur l’application des cotisa-

tions, la CGT a un très bon outil Excel, si néces-
saire. Contactez nous!

Tempo est tombé par terre c’est la faute à 
Voltaire, la question est à l’eau, c’est la faute à 
Foucault!

Les  salariés attendent quand même une réponse ...

La CGT dégaine trop vite! Bon il ne s’agit 
que de ce qui s’est passé au moins de no-
vembre. Pas facile la vie d’une direction pour 

avoir l’information nécessaire.
Les  salariés attendent quand même une réponse ...


