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Le coin délégué syndical

La loi n°2008-789 du 20 août 2008 procède à une 
clarification des modalités de mise en place et de 
fonctionnement du compte épargne-temps : les 
conditions d’alimentation, d’utilisation, de gestion, de 
liquidation et de transfert des droits épargnés sur un 
compte épargne-temps sont déterminées par accord 
collectif.
Dans ce contexte, la CGT rappelle qu’elle n’est 
signataire ni de l’accord CET ni de son avenant sur 
la monétisation des jours (2008-2009). La raison 
principale en est que tout ce qui est déposé dans un 
CET remet en cause le temps de travail annuel et donc 
balaye congés payés et heures supplémentaires.

Cette loi pose le principe de la monétisation (dans les 
sens alimentation et utilisation) des jours épargnés 
(dans la droite ligne de travailler plus pour gagner 
plus). La  porte est ouverte à la négociation avec un 
éventail  de possibilités.
Conformément à l’accord cadre, la direction a fait 
son étude sur la rémunération d’un jour CET : 
l’alimentation des PEE ou PERCO met en évidence 
une inégalité entre salariés (calcul du jour CET en 
fonction du salaire brut) et fonctionnaires (forfait du 
jour CET de 60€ pour catégorie C, 80€ pour B et 125€ 
pour A). 
Pour pallier cette inégalité, l’UNSA, le syndicat 
complaisant, propose que la direction abonde d’un 
jour supplémentaire pour 2 déposés dans le CET par 
un fonctionnaire. Solution de courte vue, uniquement 
tournée vers le fric et comble de l’hypocrisie, contraire 
au grand principe UNSAnien étalé sur toutes leurs 
parutions : l’égalité entre salariés et fonctionnaires. 
Là pour le coup un fonctionnaire qui épargne 2 jours 
pourra en poser 3, un salarié qui en pose 2 pourra n’en 

prendre que 2.  Mais il est vrai que les élections des 
Délégués du personnel sont terminées !
La CGT s’est opposée à cette solution qui semblait 
avoir toute l’attention de la Direction (tient donc !). 
La CGT n’est pas favorable à tout ce qui augmente le 
temps de travail, mais la loi étant là elle fait avec, et  se 
donne le droit de poser des revendications au mieux 
des intérêts des personnels.

Née en 1816, la CDC va fêter ses 200 ans en 2016.
Qui dit anniversaire, dit fête, et les préparatifs de 
cette fête, ou devrait on dire, ces fêtes vont bon train.
Tout le personnel est invité à y participer (comme il 
est invité à bien travailler aussi !). Pour ses 200 ans, la 
CDC doit se montrer sous son meilleur jour !
Mais qui dit anniversaire, dit aussi cadeaux. Sans, 
la fête serait certainement gâchée ! D’autant que 
le dernier «cadeau» commence à dater (novembre 
2014, 200€ de complément d’intéressement).
Tant qu’à se montrer beau aux yeux de tous, un geste 
de notre directeur est attendu pour cet événement.

Monétisation du CET

 La CGT revendique de : 

1- Respecter la loi en bonifiant à 125% les 

jours RTT épargnés sur le CET, 

2 - Bonifier tous les jours déposés autres que 
RTT à 125%, 

3 -Alimenter automatiquement le CET d’un 

jour par tranche de 7h30 écrêtées,

4 – Donner la possibilité d’alimenter son CET 

à partir de primes (intéressement ou autres)

Happy birthday to you CDC !

La CGT 
revendique

pour chacun
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Dans le cadre du bilan annuel de notre 
contrat IPSEC (oui! oui! le notre nu-
méro 374-CDC/EP), les dirigeants de 
l’institution sont venus nous présenter 
le résultat sur la santé et la prévoyance 
pour 2014.

Le but de cette présentation est, avant tout, d’attirer 
l’attention de tous les salariés sur l’équilibre impéra-
tif du contrat : les «recettes» doivent compenser les 
«dépenses».
Mais il faut lire entre les lignes car si nous dépensons 
trop, nous devrons cotiser plus !  Nous pourrions  
penser que si nous dépensons moins nous cotisions 
moins.
Pas de panique ! 2014 = équilibre des comptes.
Les efforts paient et notre contrat IPSEC fait partie des 
plus équilibrés. 
Explications : 

Effectif bénéficiaire : + 1,3%,
Consommation médicale : + 1,9%, 
Consommation médicale moyenne par assuré : 
+ 0,5%  (largement en dessous de l’inflation des 
coûts médicaux en France),
Taux de sinistralité des frais soins de santé : 92%,
Taux de décès Incapacité/Invalidité : 13 % (le plus 
bas depuis 5 ans),
Dépenses optique : - 1,9 %,
Dépenses dentaire : - 1,1%, 
Dépenses d’hospitalisation : - 0,5%, 
Dépenses de soins courants : + 3,6%

De plus, la tendance 2015 va dans le même sens mais à 
prendre avec d’infimes précautions,  nous n’en sommes 
qu’au prévisionnel sur la première partie de l’année.
La seule gratification de la direction de l’IPSEC 
consiste à nous annoncer un nouveau dispositif de 

tiers payant : à compter du 1er janvier 2016, mise en 
place de l’Isanté qui permettrait de surcroît une meil-
leure couverture, sans aucun incident sur nos rem-
boursements.
Nos efforts ont payé. La CGT demande une vrai ré-
compense et non un simulacre de bonne nouvelle :

Enfin un « accord » pour les apprentis !!!
La CGT est ravie de voir l’aboutissement de 10 ans de 
bataille :  la direction s’est engagée à mettre en place, 
pour la rentrée de septembre, « un accord pour les 
apprentis ».
Le projet d’accord inclurait le meilleur de la conven-
tion collective et du statut de la Fonction Publique. 
Il serait à durée indéterminée et applicable à tous les 
apprentis.
La CGT a rappelé ses revendications : 

congés, 13ème mois, protection sociale, horaires, 
absences, etc.  

Tous ces éléments serviront à améliorer le quotidien 
des apprentis. 
La CGT demande à la direction de prendre à sa charge 
immédiatement les cotisations  salariales dans le cadre 
de la protection sociale, en pointant la faiblesse du 
revenu de nos apprentis.
La lumière apparaît enfin du fond de ce dossier pour 
lequel la CGT se bat depuis des années

Le coin délégué syndical
IPSEC : on tient l’équilibre

 La CGT revendique de : 
1 – Réduire le taux de cotisation salarié,

2 – Augmenter le montant des prises en charge, 

(Ex. : médecines douces à 200€/an),

3 – Innover par de nouvelles prises en charge, 

(prestation hors nomenclature SS, soins 

 La CGT était, est et sera 
attentive au contenu et à la mise en place de cet 

accord tant attendu

Apprentis salariés
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CGT n°1 Prime saturne
Pouvez-vous nous fournir pour DEOF, 
DFIN,DDTR, DRS et DSB la répartition 
des différentes primes allouées en notifiant 

par niveau de prime les critères de niveau et surtout 
en respectant les implications des différentes direc-
tions au regard de ce gigantesque projet ?
Réponse direction : la note sur les modalités d’attri-
bution de la prime SI transmise aux membres du 
CTL IDF est remise en séance.

CGT n°2 – Canicule 
Sur l’épisode canicule, qui peut se reproduire, 
l’employeur CDC a conduit le personnel à pouvoir 
venir dès 7h30 sans souplesse d’octroi alors que les 
conditions de transports sur l’IDF étaient et restent 
infernales. Nous sollicitons l’employeur afin qu’il 
octroie 1h voir plus par jour au personnel qui ont fait 
l’effort d’être présent sur site. 
Réponse direction : Pour compléter la mesure 
d’ouverture des EIS, permettant ainsi aux 
collaborateurs d’arriver plus tôt, il a été précisé que 
les temps effectués hors amplitude seraient pris en 
compte et réintégrés dans les compteurs.

CGT n°3 – Cumul emploi - retraite
Le cumul emploi-retraite permet, sous conditions, 
de travailler en cumulant revenus professionnels et 
pension de retraite.
 Selon la situation, le cumul des revenus est soit 
intégral, soit partiel. Après liquidation de la pension 
de retraite, l’intéressé peut reprendre une activité 
rémunérée dans le public ou dans le privé, que ce soit 
sous forme salariée ou non salariée (indépendant, 
profession libérale, etc.). Il peut retravailler auprès de 
son dernier employeur avant la retraite. 
1. Cette possibilité est-elle ouverte à la caisse ?
2. Si oui dans quelles conditions et quels secteurs ?
3. Quelle est la procédure pour retravailler à la CDC ?
Réponse direction : il n’y a eu aucune demande de 
réembauche d’un salarié de droit privé ayant fait 
valoir ses droits à la retraite.

Il n’existe pas de procédure établie à ce stade.

CGT n°4 – Dossier du salarié
Pouvez-vous nous rappeler ce qu’est le dossier admi-
nistratif d’un salarié ? Quel est son contenu ? Où est-il 
conservé ?  Les supérieurs hiérarchiques directs sont-
ils autorisés à conserver des pièces du dossier des 
agents de leur équipe ? Si oui, lesquelles ?
Réponse direction : la composition du dossier du 
salarié comprend les pièces utiles à la bonne gestion 
de son contrat ; il n’existe pas de liste type exhaus-
tive des pièces qui constituent le dossier du salarié.
Toutefois, chaque dossier comporte a minima le 
contrat de travail du salarié et ses éventuels ave-
nants ainsi que toutes les pièces demandées lors de 
l’embauche.
Les dossiers sont centralisés à la DRH de la CDC 
au sein du pôle de la gestion administrative et des 
données sociales.

CGT n°5 – Apprenti et congés
Un tuteur ou le responsable hiérarchique peut-il 
obliger un apprenti à poser tous ses congés avant la fin 
de sa période d’apprentissage?
Réponse direction : comme pour tout collaborateur 
de la CDC, la règle qui s’applique est la 
consommation des congés.

Réunions de Juin et Juillet 2015

Les difficultés de transports consécutifs 
à la canicule ont pénalisé un grand nombre 
de salariés. Un geste de la direction serait le 

bienvenu, elle sait le faire quand elle veut.

La note complète est visible sur le site cgt. A 
retenir prime entre 600€ et 2000€ si vous avez 
une PVO, 800€ et 2400€ si pas de PVO, sous 

condition de 50% de temps de travail pendant mini 
6 mois sur un des projets Saturne, Titan ou Galileo.
Se signaler auprès de la cgt si vous n’avez rien eu 
alors que les conditions sont remplies.

Il n’y a pas de cas donc la direction verra 
le moment venu. Avec une réponse comme 
celle-ci les personnes intéressées n’ont plus 

qu’à contacter le service RH (déjà quand il y 
a une procédure c’est compliqué, alors sans ...) et 
surtout à demander le soutien de la cgt.

Réponse très théorique de la direction. 
Effectivement les congés doivent être pris, 
et la cgt qui dans toute son histoire s’est 

battu pour le droit au repos ne va pas aller contre. 
Mais il y a des situations qui nécessitent un regard 
plus approfondi lorsque certains abusent de leur 

«pouvoir» au détriment de jeune venu apprendre.

Les questions des délégués du personnel

Donc, pas de dossier secret qui serait 
détenu dans un bureau local d’un petit 
seigneur hiérarchique ! Et aucun élément 

sans rapport avec le contrat de travail ! C’est noté !
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CGT n° 6 – Mobilité
Est-ce qu’un responsable de service ou de direction 
peut refuser la mobilité d’un salarié vers un autre ser-
vice ou direction, alors que celle-ci est acceptée par la 
nouvelle Direction ou service ?
 Si oui pouvez-vous nous citer les textes applicables ?
Réponse direction : Il n’existe pas de règlement écrit 
encadrant le dispositif de mobilité. En revanche 
les bonnes pratiques en matière de gestion des 
ressources humaines fixent au collaborateur 3 
années d’ancienneté avant de pouvoir envisager une 
mobilité. Par ailleurs, en cas de mobilité effective, 
les préavis sont de 2 mois pour un non-cadre et de 
3 mois pour un cadre. Ces délais peuvent être revus 
par le manager pour des raisons de service.
Il convient de rappeler que la négociation d’un 
accord de mobilité est ouverte depuis le 26 juin 
dernier et que ces questions seront débattues à cette 
occasion.

CGT n° 7 – Activités de la MSG
a) Existe-t-il une baisse des demande des prêts ?
b) Combien de remboursements anticipés ont été 
constatés en 2013, 2014 et sur le 1er semestre 2015 ?
c) Les personnels de la MSG sont très inquiets, que 
compte faire la direction et comment compte –t- elle 
rassurer les équipes ?
d) GIPRETE reste en « VRAC » et aucune actualité 
sur le nouveau SI prévu, qu’en est-il ?
Réponse direction : a) Oui, il y a une diminution du 
nombre des demandes de prêts : lors des 6 premiers 
mois de 2015, il y a eu 183 offres de prêts signés à 
comparer à 354 sur les 6 premier mois de 2014.
b) Remboursements anticipés (partiel +total) pour 
des prêts à la consommation et immobiliers :
En 2013 : 578 pour un montant de 20 028 k€
En 2014 : 599 pour un montant de 25 511 k€
Au 30 juin 2015 : 437 pour un montant de 25 800 k€
c) Des échanges ont lieu en interne au sein de la 
MSG avec les personnels. D’une part, des réunions 
régulières (tous les 2 mois) sont organisées au 

niveau de l’encadrement intégrant notamment les 
responsables des antennes de Bordeaux et Angers.  
D’autre part, des réunions de service associant 
tous les agents travaillant pour l’activité des 
prêts en visio-conférence afin d’associer ceux des 
antennes provinciales, sont aussi régulièrement 
organisées (la dernière a eu lieu fin mai). Pour ces 
2 types de réunion, au-delà de la communication 
traditionnelle qui doit être faite sur l’activité, les 
projets, l’organisation du travail, des temps sont 
réservés pour permettre à chacun de s’exprimer 
notamment pour poser des questions, rendre 
compte des difficultés éventuelles, émettre des 
propositions, etc.
d) Il est inexact d’avancer que GIPRETE serait 
en « vrac ». Comme pour n’importe quel outil 
informatique, GIPRETE connaît des incidents. 
Sont en cause l’automatisation des prélèvements 
et des virements au format SEPA, qui a généré 
quelques perturbations, ainsi qu’une panne sur un 
des serveurs d’ICDC.
Ces incidents ont pu être corrigés efficacement par 
les équipes de la MOA et d’ICDC dans des délais 
raisonnables.

CGT n° 8 –Fonds d’assurance en déshérenceI
Il y a eu un poste crée dans le cadre de la mise en place 
du fonds d’assurance en déshérence.
a) Peut-on connaître la référence de la fiche de poste 
publiée dans Mobil’Idée ?
b) Combien de candidat-e-s se sont présentés sur ce 
poste ?
Réponse direction : La DSB crée 4 postes sur cette 
activité qui seront pourvus par des mobilités intra 
direction (BDE réservée). Le remplacement des 
4 collaborateurs retenus se fera par publication 
en BDE ouverte des postes qu’ils occupent 
actuellement. 
pour la suite ...

.cgtcdc.fr
Une question à poser ?

Prochaine réunion le 3 septembre
Envoyez un mél à vos délégués du personnel CGT :

 Annie KOVACS -  Mirella LACKMY
 Doris MADOU  - Kelly MANCEL

 Jean-Pascal SURE - Stéphane ACQUETTE  

Si le bon sens veut qu’une hiérarchie laisse 
partir quelqu’un qui ne veut pas rester, force 
est de constater que certains sont démunis de 

ce bon sens. Une mobilité c’est avant tout l’intérêt 
de l’Établissement public, que chacun se sente bien 
dans son poste et puisse évoluer quand il en a la 
possibilité. Il y a beaucoup d’attente dans cet accord 
mobilité, faut pas le louper ... 

La cgt est très attentive à l’activité de la MSG. 
Le personnel y travaillant s’inquiète de l’avenir. 
La direction doit assurer l’activité de tous.

Les questions des délégués du personnel (suite)


