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LE COIN DÉLÉGUÉ SYNDICAL
FIN DE LA NAO (NÉGOCIATION 
ANNUELLE OBLIGATOIRE)

Rien pour le pouvoir d’achat.
Les directeurs de la Caisse des 
dépôts passent, leur politique 
d’austérité reste.
Aucune surprise lors de la dernière 
réunion, le directeur général, par 
l’intermédiaire de l’adjoint au RH 

ne propose rien de rien : 
«Mais, c’est mieux que rien : 10 points d’augmentation 
de  l’accord de méthode, quand même ! Cela aurait pu 
être 0».
Son représentant ose même souligner la mise en 
place d’un système GIPA (Garantie Individuelle du 
Pouvoir d’Achat) calculé sur le salaire brut : coût pour 
la direction, ZERO. Chiffre favori de la direction ?
Voilà comment sur le terrain se transforme les belles 
promesses de notre Directeur Général et toutes 
l’estime qu’il a de SON PERSONNEL.

L’augmentation du point 
d’indice est plus que jamais liée 
à l’augmentation de la valeur du 
point de la fonction publique, et vu 
les interventions de la ministre Le 

Branchu «le dégel n’est pas à l’ordre du jour» on ne voit 
pas le bout  de cette cure d’austérité.
Dernier espoir dans l’intéressement

Une chance supplémentaire pour 
que notre Directeur aligne ses 
discours avec ses actes : donner 
le coup de pouce que réclament 
toutes les organisations syndicales 
au montant d’intéressement. 
Aujourd’hui il ne propose que 
0,25% conditionné à la réussite d’un 
objectif transversal.
Cela ferait en moyenne 137€ 

chacun. Il a le pouvoir de faire mieux, alors qu’il le 
fasse.

AGIRC ARRCO : LE MEDEF CONTRAINT 
DE REVOIR SA COPIE
Quand les organisations syndicales portent le 
même message, le Medef est contraint de revoir sa 
copie. Elles ont récusé unanimement le recul à 67 
ans de l’âge effectif de départ en retraite et exigé 
de nouvelles ressources pour les régimes avec une 
contribution financière du Medef. 
Le projet du Medef a donc été jugé inacceptable : 
1) Des abattements temporaires pour ceux qui partent 
à 62 ans, 2) Trois ans de gel des pensions, 
3) Une réversion «à la carte», 4) Moins de points pour 
les cotisants, 5) Moins de points pour les chômeurs.

La CGT a affiné les chiffrages de ses propositions 
permettant de rétablir durablement les équilibres 
financiers des régimes sans réduire le niveau des 
prestations : 1) égaliser les taux de cotisations entre 
cadres et non-cadres, en augmentant de 2,45 points 
le taux de cotisation Agirc, permettrait de retrouver 
l’équilibre de l’Agirc jusqu’en 2040 ; 2) investir l’enjeu 
de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, 
en créant une contribution d’équilibre transitoire à la 
charge des employeurs et dégressive selon les résultats 
en matière d’égalité salariale.
Le rassemblement organisé le 27 mai dernier par la 
CGT devant le Medef a permis de porter les exigences 
des salariés, des demandeurs d’emploi et des retraités,  
en particulier le refus de tout nouveau recul de leurs 
droits sociaux.
Une prochaine réunion de négociation aura lieu le 22 
juin.
Son issue dépendra de l’intervention des salariés 
et des retraités qui peuvent d’ores et déjà signer 
massivement la pétition en ligne : http://www.cgt.fr/
Pour-resorber-les-deficits-et.html
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LA CGT VEUT UN VRAI ACCORD POUR 
LES APPRENTIS
L’accord cadre 2015-2017 prévoit 2 dispositions pour 
les apprentis : 
1) une prime de 80 € brut par mois d’apprentissage 
versée au terme de chaque période d’apprentissage,
2) l’alignement de la période de congé à celle de tout le 
personnel de l’EP (soit congés acquis au 1er janvier et 
utilisables dès le 1er janvier).
C’est une première étape répondant partiellement aux 
revendications de la CGT sur les conditions de travail 
des apprentis à la CDC.
La CGT ne s’arrêtera pas à cet accord qui a une durée 
de vie limitée à 3 ans.
L’institution CDC doit prendre ses responsabilités 
vis à vis de ses apprentis, elle doit leur offrir les 
mêmes conditions qu’à son personnel permanent, 
d’autant que la circulaire du gouvernement prévoit un 
doublement de l’effectif des apprentis dans la fonction 
publique (la CDC devra prendre sa part, ce qui ferait 
500 apprentis),et entérine le traitement identique des 
personnels et apprentis. 
Le plus simple est le respect du droit : les apprentis 

sont soumis au Code du travail. Le Code du travail 
prévoit qu’une convention collective s’applique à tous 
les salariés y compris les apprentis.
 Il est grand temps de signer un accord simple : la 
convention collective s’applique aux apprentis de la 
CDC.

Le rendez-vous de vos délégués du personnel

CGT n°1 – Indemnité de départ à la 
retraite
 Dans le cadre d’un départ en retraite nous 
aimerions avoir des précisions sur le mode 

de calcul de la prime (IDR ou IDR Majorée) pour les 
personnels qui ont été mis à disposition (ex  : FRR, ou 
autre filiale CDC climat, CDC numérique) et qui, à la 
date de leur départ en retraite ou avant, ont réintégré 
l’EP- CDC.
a) Quelles sont les années prises en compte dans le 
calcul ?
b) A quelle date l’ancienneté est-elle calculée ?
Réponse direction : la position de mise à disposition 
n’interrompt pas l’ancienneté. Ces périodes sont 
donc prises en compte dans le calcul de l’IDR.
Dans ce cas précis, la date d’ancienneté prise en 
compte est celle du contrat initial.

CGT n°2 – Temps de travail - RTT
a) Lorsqu’un salarié, au décompte horaire, est malade 
sur le deuxième semestre de l’année N et qu’il ne 
possède plus de jour RTT : que faites-vous ?
b) Lorsqu’un salarié, au décompte horaire, est malade 
sur le deuxième semestre de l’année N et qu’il ne 
possède plus de jour de congés : que faites-vous ?
Nous souhaiterions avoir les textes qui confirment 

votre position.
Réponse direction : dans le premier cas, si le 
collaborateur a consommé tous ses jours RTT sur 
les motifs mentionnés, les absences concernées sont 
régularisées à son retour et le salarié en est informé.
Dans le second cas, si le collaborateur a consommé 
tous ses jours de congés sur les motifs mentionnés, 
les dispositions de l’accord RTT concernant la sur 
consommation sont mises en oeuvre.

CGT n°3 – Jours de bonification
L’article 92.5 de la convention collective dit :
«-Période du 1er janvier au 30 avril de l’année N et du 
1er novembre au 31 décembre de l’année N.
Au cours de cette période, les jours restants dus peuvent 
être accordés en une ou plusieurs fois. Dans ce cas, ils 
sont susceptibles d’ouvrir droit à des jours de congés 
supplémentaires, dits jours de bonification, lorsque pour 
un salarié à temps plein, un congé principal d’au moins 
10 jours ouvrés a été pris en continu entre le 1 er mai et 
le 31 octobre de l’année N. Ces jours de bonification sont 

Réponse rassurante. Les salariés concernés 
vont pouvoir vérifier que les services RH 
appliquent bien cette règle, c’est à dire la 

date de prise d’effet du contrat de travail pour la 
détermination de l’ancienneté.

RÉUNION DU 17 AVRIL 2015

 La réponse appelle une petite explication. 
Dans le premier cas cela veut dire que les jours 
RTT posés sont transformés en jour de congés 

pris. Dans le second cas la convention dit «Dans 
l’hypothèse où le nombre de jours RTT pris se trouve, 
en fin d’année, supérieur au droit individuel acquis, le 
différentiel fera l’objet d’une régularisation soit, avec 
l’accord du salarié, sur crédit d’heures ou, à défaut, 
sur les congés annuels soit sur salaire.». Bref! Il faut 
entendre retenue sur salaire.
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...  accordés dans les conditions fixées ci-dessous et rap-
pelées dans la note annuelle relative aux congés payés :
- 2,5 jours de congés pris et plus : 2 jours de bonification
accordés,
- 1 à 2 jours de congés pris: 1 jour de bonification ac-
cordé.
Les jours de bonification acquis durant les périodes sus-
visées peuvent être pris durant toute l’année N.»
Nous souhaiterions savoir sur quelle base la DRH 
refuse d’octroyer les jours dits de « bonifications » 
pour les personnels ayant posé leurs congés sur 10 
jours consécutifs du jeudi au samedi de la semaine 
suivante ? 
Réponse direction : l’article 92-4 précise les condi-
tions de consommation de la période des 10 jours 
consécutifs pris à laquelle fait référence à l’alinéa 
cité, en soulignant son caractère obligatoire. Pour 
mémoire : Art 92.4 – Période du 1er mai au 31 oc-
tobre de l’année n (période légale).
Au cours de cette période, le salarié exerçant son 
activité à temps plein est tenu de prendre un congé 
principal au moins égal à 10 jours ouvrés continus 
pris entre deux périodes de repos hebdomadaires 
(soit deux semaines civiles), ou la totalité de ses 
droits à congé si ceux-ci ne dépassent pas 10 jours 
ouvrés.

CGT n°4 – Classification
Quelle classification un salarié doit-il avoir pour être 
responsable d’unité à la CDC (encadrement de plu-
sieurs personnes) ?
Réponse direction : les DET et CEB peuvent, en 
application de la convention collective, exercer des 
responsabilités d’encadrement d’équipe.

CGT n°5 – Congés ultramarins
L’accord-cadre 2015-2017 permet aux personnels de la 
CDC affectés en Outre-mer ou affectés en métropole 

de bénéficier de la prise en charge d’un billet d’avion 
annuel pour eux et leur famille à charge.
a) Une procédure a-t-elle été mise en place ?
b) A qui faut-il s’adresser pour une demande de prise 
en charge ? 

Réponse direction : la procédure de gestion est en 
cours de finalisation. Les demandes sont à adresser 
au service de la gestion du temps de la DRH.

CGT n°6 – Formation à la DRS
Nous avons été interpellés suite à des demandes de 
formation rejetées pour des contraintes budgétaires 
au sein de la Direction des Retraites et de la Solidarité
a) Le budget formation de la DRS est-il totalement 
consommé ?
b) Des formations sont-elles priorisées par rapport à 
d’autres ?
c) Est-ce que toutes les sessions prévues au plan de 
formation de la DRS 2015 seront assurées à ceux qui 
en feront la demande ?
d) Quels sont les arbitrages budgétaires du plan de 
formation de la DRS ?
Réponse direction : a)Situation au 10 mars 2015 :
le budget 2014 a été consommé à 95 % (Plan + DIF), 
le budget 2015 est engagé à 14.4% (Plan + DIF).
b) Oui, c’est l’objet même du plan de formation que 
de prioriser les demandes de formation liées aux 
besoins métier et validées par la hiérarchie.
c) En fonction des arbitrages du plan, au regard des 
besoins métiers et du budget, ces besoins seront 
satisfaits.
d) Le plan de formation de la DRS a été élaboré 
en coordination avec les autres directions métiers 
afin de garantir l’équilibre du plan de formation 
de l’Etablissement public au regard des besoins 
exprimés pour l’année 2015.

Le rendez-vous de vos délégués du personnel
RÉUNION DU 17 AVRIL 2015

On voit dans cette réponse toute la subtilité 
de la direction qui répond, une fois n’est pas 
coutume, légèrement à coté : l’unité est devenue 

équipe, et pas de référence précise à l’article de la 
convention dans la réponse. Sur ce thème la CGT ne 
lâchera rien et soutiendra tout salarié voulant faire 
respecter la convention : s’il exerce une responsabilité 
d’unité il doit être DET.

 La direction se retranche sur la définition 
stricte de la convention collective. La CGT 
reviendra le mois prochain sur cette question, 

surtout pour les salariés auxquels leur hiérarchie a 
refusé d’accepter les congés pour obtenir les jours 
bonification. Il ne faudrait quand même pas que 
les raisons de service se passent au détriment des 
salariés.

L’accord cadre prend effet au 1er janvier 
2015. Toutes ses dispositions s’appliquent. La 
CGT a obtenu cette disposition concernant 

les salariés ultramarins (une vieille demande de 
2008), il s’agit d’un nouveau droit qu’il faut faire 
vivre : si vous êtes concernés, n’hésitez pas à faire 
vos demandes.

Le sujet formation est toujours compliqué, 
une nébuleuse assez dense. La CGT insistera 
toujours sur ce sujet, pour nous la formation 

des salariés est une obligation de l’employeur et 
donc un droit pour les salariés. C’est un ’intérêt 
commun (employeur et salariés). La suite au comité 

technique...
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CGT n° 7 – Austerlitz 1
La direction peut-elle nous confirmer qu’une 
recherche de locaux est en cours au sein d’Austerlitz 1 
afin de loger 70 personnes.
a) D’où viennent ces personnes (site, direction)?
b) Au sein de quelle direction seront-elles affectées ?
c) Le CHSCT a-t-il été consulté ?
Réponse direction : A ce stade, en liaison avec les 
services concernés, une d’analyse de l’impact des 
réorganisations de DIDL et DRT dans les locaux 
d’Austerlitz 1 est en cours. Le projet d’aménagement 
des équipes sera présenté à un prochain CHSCT.

CGT n° 8 – Mi-temps thérapeutique
Suite d’une question posée précédemment,  en cas de 
maladie, les Indemnités Journalières Sécurité Sociale 
s’impactent en négatif sur le salaire brut, ce qui a pour 
effet direct une baisse des cotisations pour l’AGIRC. 
Les RH peuvent-elles confirmer qu’en cas de maladie, 
la CDC ne subroge pas complètement (à 100%) à nos 
droits? Idem en cas de temps partiel thérapeutique?
Réponse direction : les cotisations retraites sont 
impactées. Cependant, la convention collective 
indique que la CDC est subrogée dans les droits du 
salarié pour percevoir les IJ versées par la sécurité 
sociale et s’il y a lieu, celles servies par le régime 
complémentaire. Par ailleurs, les périodes de 
maladie font l’objet d’une prise en compte par les 
organismes de retraites complémentaires à partir 
de 60 jours d’arrêt.

CGT n° 9 – PVO
La direction répond à une question du mois de mars 
concernant les PVO des salariés.
Réponse direction : la CGT précise en séance 
les emplois repères concernés par sa demande : 
070201 Responsable contrôle permanent et risques 
opérationnels et 070203 Responsable des risques 

financiers.
Pour Responsable contrôle permanent et risques 
opérationnels : 26 salariés sur l’emploi repère, 26 
salariés bénéficiaires de la PVO. Sur cet emploi 
repère les PVO sont réparties en fonction du 
contenu du poste occupé entre 5 et 15%, 19 salariés 
ont une PVO correspondant au taux de référence, 7 
salariés sont sur un taux intermédiaire depuis 2012.
Pour Responsable Risques financier : 7 salariés 
sur l’emploi repère, 7 salariés bénéficiaires de la 
PVO. Sur cet emploi repère les PVO sont réparties 
en fonction du contenu du poste occupé entre 5 et 
10%, 6 salariés ont une PVO correspondant au taux 
de référence et 1 sur un taux intermédiaire.
 

CGT n° 10 – Saturne
La CGT attendait plusieurs réponses de la direction 
concernant les opérations de bascules (cf. Coté privé 
d’avril et de mai).
Réponse direction :
* bascule à blanc 2 saturne: aucun collaborateur n’a 
travaillé en continu du 17 au 27 novembre 2014.
* Report du jour temps partiel : 4 personnes 
récupèrent leur jour de temps partiel avec un délai 
supérieur à 1 mois.

pour la suite ...

Suite du rendez-vous de
             vos délégués du personnel

.cgtcdc.fr
Une question à poser ?

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

Enfin! La CGT conseille à tout salarié ne se 
reconnaissant pas de se signaler auprès d’elle. 
Précisons que les taux de référence sont 5, 8, 10 

et 12, 15 et 20 pour les cadres dirigeants. 

En cas d’arrêt maladie ou de mi-temps thé-
rapeutique, c’est l’employeur CDC qui verse le 
salaire et les Indemnités Journalières de la sé-

curité sociale, avec toutes les conséquences sur les 
cotisations.

Il semble que des bouleversements soient en 
préparation sur Austerlitz 1. La CGT, habituée 
aux cachotteries de la direction, garde, grâce à 

la vigilance des salariés, un oeil attentif sur ce qui 
se trame en attendant que la direction se décide à 
communiquer . 

Hé bien voilà, tout arrive à qui sait attendre! 
Maintenant nous allons vérifier l’information. 
Toutes personnes ne se reconnaissant pas doit 

se signaler à la CGT.


