
«Qui se bat peut perdre,
                    Qui ne se bat pas a déjà perdu»

                                       Bertolt  Brecht 

Citation du mois :

Un deUxième toUR
A la CDC, depuis 2004, il n’y avait  plus eu de 2ème tour aux élections DP pour le collège Cadre. 
Seulement 47% de participation du 4 au 11 juin lors du 1er tour.  La CGt s’interroge sur cette abstention. 
Si elle peut le comprendre dans le collège des employés, la majorité des électeurs n’ayant pas de situation fixe à la CDC 
(apprentis, mise à disposition ou agents de sociétés extérieures), elle est  perplexe concernant le collège Cadres. Pourquoi 
ne pas désigner ses dP au 1er tour et ainsi envoyer un message fort à nos dirigeants ? 
Désamour, désintérêt, suspicion, méconnaissance des salariés pour une obligation voulue par la loi : l’élection de leurs 
délégués du personnel ?
Institution représentative des salariés en France, créée en 1936 par le Front populaire. Supprimée sous le régime de Vichy, 
elle a été rétablie par la loi du 16 avril 1946.
La CGT a essayé de sensibiliser les salariés au rôle des délégués du personnel, différent de celui des délégués syndicaux. Les 
délégués syndicaux CGT, comme les délégués du personnel CGT, vous garantissent leur intégrité, ils sont les représentants 
des salariés.
Pour mémoire, seul l’ensemble des permanents CGt a refusé la PVo prévue dans l’accord sur les moyens syndicaux.
Les délégués du personnel sont un élément indispensable dans la vie de l’entreprise, relais entre les salariés et la direction 
voire entre les salariés et leur hiérarchie. Leur rôle est utile à l’entreprise, pour la CGT, ils sont là pour résoudre les problèmes 
à tous niveaux. 
Les salariés  ayant sollicité la CGT sont nombreux et peuvent témoigner de la réalité de sa devise : 

ReSPeCt dU dRoit/dRoit AU ReSPeCt.
La CGT est pour le vivre ensemble, dans les meilleures conditions.
Les  Délégués du personnel  sont aussi là pour faire respecter les droits et en  obtenir de nouveaux, permettant et facilitant 
les  conditions de vie au travail et surtout le lien vie privée/vie professionnelle.
Quelques exemples bien concrets de ce que la CGt a obtenu :
	 •	Prise	en	charge	des	billets	familiaux	pour	les	ultras	marins,
	 •	Possibilité	de	cotiser	à	taux	plein,	au	titre	des	caisses	de	retraite	complémentaire	(AGIRC/ARCCO)	pour	les		
    personnels à temps partiel,
	 •	Prise	en	charge	par	l’IPSEC	de	l’orthodontie	adulte,
	 •	Mise	en	place	d’un	équivalent	de	13ème	mois	pour	les	apprentis	et	des	congés	comme	tout	le	monde,	suite	à	la		
   demande d’un accord apprentis non abouti,
	 •		Installation	de	douches	sur	tous	les	sites	de	l’Archipel	Parisien	en	partenariat	avec	« Sportez-vous bien ».
Dans un grand établissement public comme la Caisse des Dépôts, tous les personnels sous convention collective doivent 
se mobiliser.

dU 22 jUin AU 26 jUin
 PARtiCiPez à L’éLeCtion deS déLéGUéS dU PeRSonneL

oSez toUjoURS Le Vote CGt.
Liste de candidats CGt soutenue par le syndicat Force ouvrière de la Caisse des dépôts.

à ceux qui ont osé le vote  cgt
Un GRAnd meRCi 

2 ème toUR deS éLeCtionS 
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LA CGt 4ème SyndiCAt deS SALARiéS
La	CGT	remercie	tous	les	salariés	qui	lui	ont	fait	confiance.
Avec 17,5% des votes la CGT est le 4ème syndicat des  
salariés..
La représentativité des organisations syndicales est 
maintenant celle du diagramme ci-joint.
3	Organisations	 ne	 sont	 donc	 pas	 représentatives	 :	
FO,	CFTC	et	SNUP.	Elles	ne	pourront	pas	discuter	
des accords d’entreprise.
La représentativité détermine le poids des syndicats 
lors de la signature des accords d’entreprise : un ac-
cord	n’est	valable	que	si	le	poids	des	syndicats	signa-
taire atteint au moins 30%.
Par contre il est tout aussi important pour dénoncer 
un accord : le poids des syndicats dénonçant l’accord 
doit au moins être de 50 %.

Depuis 2004 vous êtes toujours aussi nombreux à 
faire confiance à la CGT.

La	CGT	utilisera	tout	son	poids	dans	les	discussions	en	cours,	que	ce	soit	sur	l’intéressement,	la	qualité	de	vie	
au travail, l’accord sur les apprentis ou toutes autres négociations.
Nos	objectifs	sont	toujours	respect	du	droit	et	acquisition	de	nouveaux	droits.	

Vous avez eu raison de voter pour les candidats CGT, ils vous le démontrerons pendant ce mandat.

Suite du spécial élection des délégués 
du personnel
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