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Le Coin DéLéGué synDiCaL
aux urnes saLarié-e-s 
Ça y est ! Les organisations syndicales et la direction 
sont tombées (mais y a pas de mal) d’accord sur le 
protocole des élections. Phase obligatoire pour le bon 
déroulement de la désignation de vos futurs délégués 
du personnel.

Le nombre minimum de délégués du personnel est 
fixé par le code du travail et est fonction d’un savant 
calcul d’effectif prenant en compte les emplois per-
manents, les apprentis, intérimaires ... au prorata de 
leur présence. Bref, selon la direction, l’effectif était à 
2412,8 (et oui il y en a qui comptent pour moins de 1 ). 
Cela fait 15 délégués du personnel. Pour un effectif de 
2500 le nombre de représentants du personnel passe 
à 16.
Vu l’augmentation des effectifs très prévisible du fait 
de la ré internalisation avant fin 2015 de plusieurs 
filiales CDC Num, CDC infra et une partie de CDC 
climat, la CGT soutenue par 3 autres organisations 
syndicales (CGC, FO, SNUP) qui se sont clairement 
exprimées, a demandé à la direction de passer à 16 
délégués. 

La CFDT  bLoque Le nombre De DP 
à 15 
Lors de la 2ème réunion de négociation alors que 
la direction avait accepté de passer à 16 délégués, la 
CFDT fait valoir (à bon droit) son véto :  elle ne veut 
pas plus de 15 délégués du personnel.

Pourquoi ne veut-elle pas que les salariés soient repré-
sentés le mieux possible ? Du jamais vu !
En 2012, lors des dernières élections nous avions, avec 
la CFDT, obtenu un délégué supplémentaire. Pour-
quoi ce changement d’attitude d’une élection à l’autre ?
Nous n’avons pas eu d’explication sur la position de la 
CFDT : une posture électorale ? Une position natio-
nale (avec les lois Macron, la CFDT accompagne bien  
le gouvernement sur la restriction des instances du 
personnel dans les entreprises) ?  Une envie ?
Nous n’avons d’ailleurs pas bien compris non plus la 
position de l’UNSA, qui en début de réunion était 
contre, puis pour, après demande de mise au compte 
rendu des positions syndicales (cela nous fait penser 
à une chanson : «je retourne ma veste toujours du bon 
coté ...»). 
Bref ce qu’il faut retenir:
- 1er tour du 4 au 11 juin 2015
- vote électronique
- osez le vote CGT ! 

Les néGoCiaTions 
annueLLes obLi-
GaToires Pas en-
Core Finies
La direction s’est engagée à 
terminer les négociations annuelles obligatoires après 
l’accord-cadre. Bien, et alors, on attend quoi ?
Pas grand chose car les jeux sont faits depuis le début 
de cette négociation du fait de l’accord de méthode.
La direction refuse toute disposition collective, y com-
pris sur de vraies mesures en faveur des petits indices 
ou pour compenser la baisse du pouvoir d’achat.
Par contre, elle voit tout son intérêt à monétiser des 
jours de Compte Épargne Temps au tarif heures nor-
males, voire moins (elle va bien trouver un ou deux 
syndicats pour accepter), tout en défiscalisant en pas-
sant par le PERCO ou PEE : jackpot pour elle !
 Pour la CGT, un jour CET s’apparente à des heures 
supplémentaires et ne peut pas être rémunéré autre-
ment. on ne lâchera rien!
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La CGT ProPose un inTéressemenT 
PLus équiTabLe
Un nouvel accord 2015-2017 est en cours de négocia-
tion. L’objectif est de déterminer le montant total de 
l’intéressement et comment le répartir entre le per-
sonnel.
Le dernier accord prévoyait 6,25% de la masse sala-
riale redistribuée : 55% en fonction du temps de pré-
sence, 45% en fonction du salaire individuel. Le salaire 
pris en compte est limité à 4 fois le plafond annuel de 
la sécurité sociale (soit 112 644€ de salaire annuel). 
La CGT rappelle au directeur de la CDC que :
 1 - lors de la négociation de l’accord-cadre il a pris 
l’engagement de traiter les inégalités de rémunération; 
 2 - la loi lui donne la possibilité de distribuer jusqu’à 
20% de la masse salariale en intéressement.
Cet accord est un des premiers leviers qui permettrait, 
depuis longtemps, un complément au pouvoir d’achat 
à chacun.

La CGT propose une formule de calcul qui permet-
trait à tous une augmentation de l’intéressement avec 
une répartition plus équitable pour les bas salaires  
(qui auraient une augmentation de l’intéressement 
plus importante) :
- redistribuer au moins 8% de la masse salariale,
- moduler la part sur le salaire en prenant en compte 
le salaire moyen à la CDC.
Rien n’est impossible ...
Petit exemple de ce que donne notre proposition :

Le rendez-vous de vos délégués du personnel

CGT n°1 – Crédit heures et 
télétravail

 Lorsqu’un salarié est en télétravail, il ne 
peut effectuer ni crédit ni débit d’heures. Pour autant, 
l’accord spécifie qu’il peut être absent, au cours de sa 
journée de télétravail, avec obligation de le signaler. 
a) Comment est décomptée une absence partielle pré-
alablement déclarée ?
b) Pouvez-vous nous donner les règles pour justifier 
d’une absence inférieure à la journée de télétravail ?
réponse direction :
 a) Le collaborateur doit le signaler et à sa hiérarchie 
et à la Gestion du temps qui décompte le temps dé-
claré de son compteur débit/crédit. 
b) Le motif personnel qui peut conduire un salarié 
à écourter sa journée de télétravail doit présenter 
un motif de gravité et d’urgence.

CGT n°2 – absences particulières

Dans le cadre de l’accord RTT, il existe en Annexe 1 
(p.33 de l’accord) un certain nombre d’absences pour 

des démarches particulières pouvant être accordées 
avec justificatifs. 
Pouvez-vous nous informer de la manière dont le sa-
larié peut justifier de « l’incompatibilité de l’heure du 
RDV avec le respect des horaires de l’établissement » ?

réponse direction : la justification de l’incompati-
bilité de l’heure de rendez-vous avec les horaires de 
l’établissement ne concerne que les rendez-vous de 
spécialistes qui consultent en cabinet ; le spécialiste 
mentionne ses horaires de consultation sur le justi-
ficatif remis au salarié.

CGT n°3 – DiF et intergénérationnel

A une précédente question «comment doit faire un 
salarié de plus de 55 ans pour utiliser son DIF confor-
mément à l’article 2 du chapitre 2 de l’accord intergé-
nérationnel ?» la direction répond : «Conformément à 
la loi du 05 mars 2014, le CPF se substitue au DIF au 
1er janvier 2015. En conséquence l’accord du 19 mai 
2006 devient inapplicable aux salariés sous régime 
des conventions collectives. Pour l’année 2015, un pro-
cessus de transition, instruit par la DRH, est mis en 
place pour étudier toute demande de formation de ...                      

Bon, on va essayer d’y voir clair : le salarié 
doit informer son hiérarchique, qui lui même 
doit informer la gestion du temps qui gère le 
compteur du salarié. Sur les motivations de 

l’absence on est sauvé, c’est uniquement pour les cas 
graves et urgents ... Mais la direction ne nous donne 
aucun exemple pour ça ?

Réunion du 19 maRs 2015

Oyez! Oyez camarades salariés ! A compter 
d’aujourd’hui vous avez l’obligation de 
demander un justificatif d’horaires à votre 

médecin spécialisé. Déjà qu’ils ne veulent pas le 
tiers payant à cause de la soi disante paperasse, ils 
vont être contents de faire des justificatifs pour la 
CDC ! 
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... développement des compétences ne relevant pas du 
poste de travail d’un collaborateur ou se situant dans le 
cadre de l’accord intergénérationnel.»
L’accord DIF est bien caduc (Cf. loi CPF appliquée à la 
CDC au 01/01/2015) mais la CDC se doit d’appliquer 
l’accord intergénérationnel dans son intégralité. 
Pouvez-vous nous indiquer sur quelles bases juri-
diques repose votre refus d’application de l’accord 
intergénérationnel pour les salariés ?

réponse direction : la Direction ne refuse aucune-
ment l’application de l’accord intergénérationnel 
aux salariés sous convention collective.
Les dispositions de cet accord faisant référence à la 
notion de DiF entrent néanmoins dans le dispositif 
de transition défini par la DrH du fait de la dispa-
rition du DiF.
Comme annoncé, un groupe de travail sera prochai-
nement organisé avec les organisations syndicales 
afin d’aborder les dispositions transitoires prévues.

CGT n°4 – PVo

Dans une des réponses du mois précédent la direction 
indique que «les statistiques demandées pourront être 
transmises sous réserve de garantie d’anonymat des 
données.»
Qu’en est-il de la fourniture des statistiques mention-
nées par les RH en réponse à la question ?
réponse direction : l’étude demandée par les 
délégués du personnel est en cours.
La réponse à cette question sera apportée lors de la 
prochaine réunion du 17/04/2015.

CGT n°5 – mi-temps thérapeutique
a) Dans le cas d’un temps partiel thérapeutique, quel 
est l’impact de celui–ci sur le montant des cotisations 
affectées aux retraites complémentaires (AGIRC, 
ARCCO) pour les cadres ?  
b) S’il y a un impact, quelles sont les règles de calcul 

qui minorent les cotisations pour un temps partiel 
thérapeutique ?

réponse direction : conformément à l’article 75.3 
de la convention collective des agents de la CDC, le 
salarié perçoit l’intégralité de son salaire antérieur 
à son arrêt de travail pendant le temps partiel thé-
rapeutique.
il faut néanmoins noter que la CDC est subrogée 
dans les droits du salarié pour percevoir les indem-
nités versées par la sécurité sociale.
Conformément à la législation en vigueur, les in-
demnités versées par la sécurité sociale sont réinté-
grées sur le bulletin de paie de chaque agent, ce qui 
engendre une diminution du brut imposable. 
Les assiettes de cotisation des agents à temps par-
tiel thérapeutique sont donc diminuées lorsque les 
indemnités de la sécurité sociale sont imputées en 
paie.

CGT n°6 – bascule saTurne
Rappel de la question posée le 19 février 2015 :
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. 
Pouvez-vous nous donner : a) le nombre de personnes 
concernées ? b) le détail des plannings ? c) combien 
de personnes ont travaillé du lundi 17 au 27/11/2014 
(sans discontinuer) ?
réponse direction : les éléments permettant de 
répondre à la question posée ne sont pas encore 
intégralement réunis en raison des nombreux trai-
tements manuels que requiert l’obtention de cette 
information. Cependant, sur la période du 17 au 
19 novembre, 49 personnes sont intervenues sur la 
bascule.

Le rendez-vous de vos délégués du personnel
Réunion du 19 maRs 2015

La patience est une vertu obligatoire face 
à la direction. Comme à chaque fois, la 
CGT vérifiera que les éléments soient bien 

communiqués. Elle ne va pas nous endormir en 
repoussant les réponses d’un mois sur l’autre.

Pour la CGT un accord s’applique dans 
son intégralité. Il ne peut y avoir de parties 
«obsolètes». La CGT exige que les salariés 
puissent bénéficier de la formation souhaitée 

comme prévu dans le cadre du DIF. Il n’y a pas 
urgence d’attendre un groupe de travail (encore un!) 
mais urgence de faire appliquer l’accord par les RH.

Ce qu’il faut donc comprendre, c’est 
qu’une partie du salaire en cas de mi-temps 
thérapeutique est versée à la CDC par la 
sécurité sociale. La somme de la part de la 

CDC et de la sécurité sociale est souvent inférieure 
au salaire brut du salarié, générant une diminution 
de toutes les cotisations y compris l’AGIRC- ARCCO.

La CGT reposera donc la question à chaque 
réunion des délégués du personnel tant que 
la direction n’aura pas répondu. C’est, il faut 
le dire, une de nos activités principales en 

réunion des DP : reposer les questions qui n’ont 
pas fait l’objet d’une réponse ou pour lesquelles la 
direction donne une réponse ne correspondant pas 
à la question. Une sorte de jeu du chat et de la souris 
! S’il faut jouer, les élus CGT joueront le temps qu’il 
faut ! Attention à l’entrave !
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CGT n° 7 – bascule saTurne suite
Rappel de la question posée le 19 février 2015 : pou-
vez-vous nous donner le nombre de personnes, tra-
vaillant à temps partiel (toutes quotités confondues : 
50, 60, 70, 80 et 90 %) concernées par la bascule réelle 
de 2015, dont le jour de temps partiel pourrait faire 
l’objet d’un report au-delà des 30 jours « dits régle-
mentaires » ?
réponse direction : à ce jour, six demandes de re-
port pour des jours de temps partiel compris entre 
le 18/02/2015 et le 11/03/2015 ont été reçues pour 
les travaux saturne.
Les jours de récupération souhaités n’étant pas 
mentionnés sur les demandes de report, il n’est pas 
encore possible de savoir combien dépasseront le 
délai de récupération d’un mois.

CGT n° 8 – emplois précaires Cui-Cae
Combien de CUI-CAE ont : a) obtenu des formations   
b) eu la transformation de leur contrat en CDD  c) eu 
la transformation de leur contrat en CDI d) fait une 
demande de logement via un organisme collecteur ?
réponse direction : a) il s’agit d’une obligation em-
ployeur et à ce jour, sur 33 Cae : 26 Cae ont eu une 
formation et 7 ont une formation de programmée 
dans un délai de moins de 6 mois.
b) 4 personnes en 2014 et 1 personne en 2015.
c) Depuis 2011, 2 personnes ont été recrutées et ti-
tularisées fonctionnaires selon l’article 27 car elles 
sont travailleurs handicapés.
d) s’agissant de démarches strictement person-
nelles, il n’est pas possible d’avoir l’information.
Les Cui-Cae ont accès au logement social (via le 
réseau des assistantes sociales).

CGT n° 9 – Congés payés
 Suite de la question n° 2899 concernant la directive 
européenne 2003/88/CE (qui permet à tout salarié 
d’avoir 4 semaines de congés sans condition de 

présence) la direction n’a pas répondu aux questions 
suivantes :
a) La direction peut-elle nous indiquer quand elle 
communiquera auprès des salariés sur ces nouvelles 
dispositions ?
b) Combien de salariés avec un contrat de travail 
antérieur aux 31/12/2014 se sont vu attribuer moins 
de 4 semaines de congés payés ?
réponse direction : a) Puisqu’il n’y a pas d’impact, 
la direction ne communiquera pas sur ce sujet.
b) une requête sur les droits à congés ouverts aux 
salariés au 1er janvier 2015 met en évidence que 
tous les salariés dont le contrat est ouvert jusqu’au 
31 décembre 2015 bénéficient d’un droit à congé 
annuel égal à 5 fois l’obligation hebdomadaire à la-
quelle ils sont soumis. Ce nombre peut évoluer en 
fonction des événements qui interviendront sur le 
contrat, comme par exemple le changement de quo-
tité de travail, la démission, le congé sans solde…
Pour ce qui concerne la directive européenne, ainsi 
que nous avons eu l’occasion de le rappeler à plu-
sieurs reprises à l’occasion d’autres questions DP, 
elle n’est pas d’application directe en droit français ; 
la Cour de Cassation s’est ainsi fondée sur l’absence 
d’effet direct horizontal de cette directive à l’égard
des relations juridiques entre deux personnes pri-
vées (en l’espèce, les salariés sous convention col-
lective). C’est pourquoi la directive ne permet pas 
d’écarter les dispositions de droit national qui lui 
sont potentiellement contraires. Par ailleurs, l’arrêt 
de la Cour visé concerne exclusivement une situa-
tion spécifique d’accident du travail. 

pour la suite ...

suite du rendez-vous de
             vos délégués du personnel

.cgtcdc.fr
Une question à poser ?
Prochaines réunions le 21 mai et 10 juin.

Envoyez un mél à vos délégués du personnel CGT :
     Annie     Jean_Pascal        Mirella        Stéphane
    Kovacs             Sure                Lackmy     Acquette

Rappelons juste qu’une directive européenne 
s’applique à chacun si le délai de transposition 
est dépassé, qu’elle n’ait pas été transposée,  la 

directive comporte des dispositions claires, précises 
et inconditionnelles, et si elle est invoquée par un 
particulier contre l’État. Une bataille juridique  à 
venir à la CDC?

La CGT se félicite des efforts faits par la direc-
tion pour aider tous les salariés qui sont sur des 
emplois précaires. L’idéal pour la CGT serait de 

les mettre sur des emplois pérennes que la CDC sait 
trouver le cas échéant : bienvenue au nouveau DSI.

La CGT veut être certaine qu’aucun salarié, à 
qui sa direction a demandé des efforts pendant 
cette bascule, n’en sera pour ses frais. Ce serait 

un comble, mais ce ne serait pas une première. Vos 
élus CGT restent vigilants pour vous. 


