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Le coin délégué syndical

Le code du travail (le fameux document très gros qui 
à l’origine est là pour protéger les travailleurs et que 
Macron veut transformer pour rendre les entreprises 
plus compétitives !) oblige la tenue de négociations 
annuelles obligatoires (NAO) sur les salaires et autres 
thèmes.
Obligée à cet exercice, la direction communique 
au compte-gouttes les chiffres sensés permettre de 
comprendre la répartition de la masse salariale pour 
les salariés : sans commentaire ! Le but de la direction 
est qu’on ne s’y retrouve pas. C’est plutôt bien réussi!
L’art et la manière de détourner le dialogue social !
L’objectif de la direction est de se cantonner à définir 
l’enveloppe de points, prévue dans l’accord cadre au 
paragraphe, « modalité d’augmentation individuelle 
article 6-2 ».
Pour la CGT, c’est une attitude contraire aux 
dispositions du code du travail, voire un délit 
d’entrave. Les NAO ne sont pas faites pour négocier 
des dispositions de l’accord cadre.
La CGT exige que s’ouvre de réelles négociations 
comme le prévoient les textes.
Suite au mutisme de la direction, la CGT a fait part 
de ses revendications à la direction et décide de ne 
plus participer à ces simulacres de négociations, tant 
qu’elle ne changera pas d’attitude.
Elle reste sourde aux revendications de toutes les 
organisations syndicales depuis plus de 5 ans. Elle se 
contente de proposer :
- 0% d’augmentation de la valeur du point (bah tiens 
donc!);
- pour les collaborateurs hors DET > 1100 points, 
évolution de 1,85% de la masse indiciaire en cohérence 
avec le marché externe des cadres du secteur finances, 
soit 22180 points à se répartir selon les dispositions de 
l’accord cadre,
- pour les DET > 1100 points, 0,73% d’augmentation 
soit 2300 points à se répartir.
En gros le minimum de l’accord cadre et circulez !

Négociations Annuelles 
Obligatoires  La CGT revendique : 

1- 3% d’augmentation de la valeur du point ;

2- Une enveloppe de points supérieure de 80% 
par rapport à l’enveloppe 2015 ;

3- La compensation de l’intégration dans le 
net fiscal de la part employeur de la cotisation 

complémentaire santé ;

4- La réintégration de la perte de revenus liée 
aux mesures d’âges (supplément familial ...) ;

5- Le paiement des heures supplémentaires 
effectuées par les cadres au forfait jour faisant 

du déclaratif ;

6- La mise en place de l’IPSEC pour les 
retraités ;

7- Une enveloppe de points pour réduire les 
écarts de salaires femmes/hommes ;

8- Un taux de recrutement de 6% de  
personnes en situation d’handicap sous 

convention collective.

Bonnes fêtes de fin d’année
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 Comme la CGT vous l’avait indiqué, la mise 
en place en 2016 des textes issus de l’ANI 
2013 sur la complémentaire santé pour 
toutes les entreprises s’accompagne de res-

trictions. En effet les complémentaires qui dépassent 
un certain niveau de prestations pourraient être consi-
dérées comme des avantages en nature avec la fiscalité 
associée.

Très pragmatique, notre direction envisage donc la 
renégociation de notre couverture complémentaire 
santé à la BAISSE, générant au passage une économie  
de 300 000€ ! 
Mais que va faire la direction de cette manne ? Elle 
envisage de redistribuer cette économie à l’ensemble 
du personnel tous statuts confondus, mais on n’a pas 
bien compris à qui ni comment !
La CGT est particulièrement attentive sur ce sujet. 
Elle estime que la perte d’avantages pour les salariés 
doit être compensée intégralement.
Subissant une 5ème année blanche sur l’évolution sa-
lariale, il est inadmissible de supporter une perte sur 
notre complémentaire santé.
La CGT attend de la direction une attitude respon-
sable, mais vu le niveau actuel du dialogue social, les 
salariés devront se prendre en main.

Avant la trêve des confiseurs, la direction a convié les 
organisations syndicales à la 1ère commission de suivi 
de l’accord cadre 2015-2017.
En 9 mois notre direction prouve, qu’en voulant signer 
vite, elle ne maîtrisait pas bien le sujet : hé oui ! 
Nous constatons de grosses difficultés de mise en 
oeuvre de l’accord pour les Contractuels de Droit 
Public, les Ultramarins et l’Indemnité de Départ en 
Retraite. Où comment des différences, fantaisistes, 
d’interprétation du texte par la DRH central peuvent 
vite remettre en cause des dispositifs tous neufs. 
C’est en découvrant le dispositif, qu’il a bel et bien 
signé, que le DG à fait suspendre celui des Ultramarins.
Où comment refaire une négociation ?
Et de surcroît il ne bouge pas d’un iota !
Sur la titularisation des CDP, la CGT indignée, 
dénonce l’attitude minimaliste de la direction qui 
n’envisage de CDIser que 43 personnes (80% en CDI 
de droit public jusqu’en 2020). Avec l’accord précédent 
(2012-2014) il y a eu 54 CDP titularisés en CDI de 
droit privé.
La CGT demande du CDI privé, la direction sait faire 
pour les intégrer sous ce statut au sein des Directions 
de la CDC.
Il est vrai que PR LEMAS n’est pas le père NOËL.  
Où comme faire pour pérenniser la précarité !
Allez, monsieur le Directeur général il ne suffit pas de 
faire de beaux discours, il faut passer aux actes.

Le coin délégué syndical
IPSEC :  baisse du niveau des 
prestations en vue

 La CGT exige des actes par
1- la titularisation des CDP dont l’ancienneté est 

au moins de 2 ans et plus, en CDI privé ;

2- l’arrêt de l’intérim pour surcroît d’activité ;

3- la compensation en emplois des dispositifs de 

l’accord cadre (MATT, jours médaille ....) ;

4- la compensation en emplois du temps partiel 

et des heures hors EIS et des heures écrêtées ;

5- l’anticipation des recrutements pour 

compenser tous les départs à la retraite, à venir.

 La CGT revendique : 
Le maintien des acquis concernant la 

complémentaire santé, ou la compensation de  la 

perte des avantages acquis pour les salariés sous 

convention collective.

Noël accord cadre : lunettes 
pour la direction... 
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CGT n°1 Départ à la retraite
La DRH a –t-elle adressé des « propositions 
» de départ à la retraite à des salariés ayant 
l’âge légal minimal de départ à la retraite ? 

Si oui, combien ont été concernés ?
Réponse direction : Conformément aux disposi-
tions du code du travail (L1237.5), l’employeur 
doit adresser un courrier au salarié, à partir de son 
65ème anniversaire et ce chaque année jusqu’au 
69ème anniversaire.
Ce courrier n’est en rien une proposition de départ 
à la retraite. Il s’agit d’une demande d’option (le sa-
larié souhaite poursuivre ou ne souhaite pas pour-
suivre son activité).
Le choix de l’option de non poursuite n’engage en 
rien le salarié au départ, en effet, seule sa demande 
de départ (précision portée sur le courrier adressé) 
peut conduire l’employeur à procéder à sa mise à la 
retraite. 
Le nombre de courrier adressé est variable (suivant 
la date de naissance), pour exemple : en décembre, 
il y aura 6 courriers à adresser pour des salariés 
nés au mois de mars 2016 (R/AR + courrier simple, 
dans la mesure du possible 3 mois avant le mois an-
niversaire).

CGT n°2 – Réforme des régions
Le cabinet IDRH a été retenu en appui méthodologique 
sur la future organisation régionale de la DRT. Merci 
de nous donner le coût total de la prestation.
Réponse direction : Cette question ne relève pas de 
la compétence des délégués du personnel

CGT n°3 – Sécurité
Merci de nous dresser la liste des sites considérés 
comme «sécurisés» au sein de l’EP (tous sites et toutes 
implantations, DR comprises).
Réponse direction : L’ensemble des sites parisiens 
dispose d’agents de sécurité.
A Blois, la sécurité générale du site est gérée par 
l’exploitant via une télésurveillance. Les sites de 
Bordeaux et Angers disposent d’agents de sécurité . 
S’agissant des DR, les sites répondent aux exigences 
réglementairement – principalement issues du 

Code du Travail – en matière de sécurité intégrant, 
en outre, des dispositifs complémentaires (notam-
ment techniques comme la détection automatique 
d’incendie) et ce, conformément aux standards 
CDC qui permettent d’optimiser la prévention des 
risques et le niveau de protection des personnes et 
des biens.
Il convient de noter que la sécurité des DR, pour la 
plupart implantées dans des immeubles multi-oc-
cupants, est dépendante des dispositifs immeubles 
et de l’environnement.

CGT n°4 – Congés payés
Les congés payés non consommés avant la fin de l’an-
née sont-ils rémunérés ? Justifiez votre réponse.
Réponse direction : Conformément à la circulaire, 
les congés payés non consommés avant la fin de 
l’année ne sont pas rémunérés.
Pour mémoire, les conditions de consommation des 
congés sont décrites de manière détaillée dans la 
circulaire relative aux congés annuels, en ligne sur 
CDMédia.

Réunions de novembre 2015

Circulez ! Y a rien a voir! Une fois de plus 
la CGT constate la transparence du dialogue 
social avec la direction. Mais quels sont les 

secrets inavouables derrière cela ?

Aucun courrier «illégal» ou forçant la main 
pour un départ à la retraite imposé par la 
direction.

Si par mésaventure et à l’insu fait à l’insu de son 
plein gré un courrier de la direction vous arrive ne 
pas hésiter a contacter la CGT.

Sujet d’actualité suffisamment important  
pour que tous les acteurs le prennent au 
sérieux. 

La CGT reste vigilante sur la sécurité de tous à 
la CDC. N’hésitez pas à nous contacter si vous 
constatez des situations inappropriées à une bonne 
sécurité de tous.

Les questions des délégués du personnel CGT

Réponse très étonnante! Si l’on se fie à la 
circulaire de l’EP du 20 janvier 2012 (si c’est 
bien de celle là dont parle la direction !), le 

non paiement ne concerne que les fonctionnaires 
ou statutaires CANSSM !!! Peut être que la direction 
n’a pas bien compris sa circulaire ? La CGT ne peut 
imaginer une entourloupe.
Faudra bien  relire la circulaire et apporter une toute 
autre réponse plus conforme au droit privé lorsque 
la CGT reposera la question. A bon entendeur ...
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CGT n° 5 – Emploi repère
a)Est-ce qu’un collaborateur peut solliciter une mise 
à jour des compétences associées à sa fiche emploi 
-repère ?
b)Dans l’affirmative, à qui doit il s’adresser ? 
c)Dans la négative, par quel « circuit » cela doit-il pas-
ser ? 
Réponse direction : Les compétences associées 
à une fiche emploi-repère peuvent évoluer mais 
uniquement de façon collective au niveau de l’EP 
et non du fait des compétences liées à un unique 
poste. Ce sont en revanche les « compétences 
mises en œuvre » dans le cadre d’un poste qui 
évoluent. Celles-ci peuvent être mises à jour dans 
le cadre de l’EPA dans la rubrique « Compétences 
additionnelles ». 

CGT n° 6 – EPA
Nous souhaiterions avoir un complément 
d’information à propos de l’Évaluation Professionnelle 
Annuelle et de l’évaluation des compétences par 
référence à l’emploi repère :
a) L’évaluateur doit-il limiter l’évaluation de la 
compétence mise en œuvre par rapport à ce qui est 
décrit (demandé) dans les compétences de l’emploi 
repère alors même que l’évalué est sur-compétant 
dans le domaine.  Ex : s’exprimer en anglais, attendu 
dans l’emploi repère niveau B (moyen), niveau effectif 
de la personne : bilingue donc niveau E (fort). 
b) Le hiérarchique doit-il mentionner B ou E sur 
l’évaluation de la personne ?  
Réponse direction : La mise en œuvre de la 
compétence du collaborateur peut être à un niveau 
inférieur ou supérieur au niveau repère, du fait 
notamment du contexte particulier de son poste.

CGT n° 7 – Don de jours
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord sur les 
dons de jours plusieurs questions demeurent sans 
réponses :
a) La possibilité ou pas de verser le complément 
RTT dans le cadre du dispositif don de jours (Ex : 

complément RTT de 3h30) ? 
b) Si oui, est-ce abondé dans les mêmes proportions ? 
Réponse direction : Le complément de temps 
RTT ne peut pas faire l’objet d’un don. En effet, 
ce complément correspond à un reliquat de temps 
RTT inférieur à la demi-journée ; l’unité minimum 
pouvant faire l’objet d’un don est définie dans 
l’accord à une demi-journée.

CGT n° 8 – Stagiaires
Nous souhaiterions avoir communication du 
traitement RH des stagiaires en poste actuellement à 
la CDC (quelle que soit la durée de leur stage < ou > à 
2 mois),  quelle est leur prise en charge en matière de 
frais de transport ? Quelle est leur prise en charge en 
matière de frais de restauration? Quels sont leur droit 
à congés ?
Réponse direction : S’agissant de la restauration et 
du remboursement des abonnements transport, les 
stagiaires payés bénéficient des mêmes dispositions 
que les personnels permanents
Au-delà de ces dispositions, les stagiaires de plus de 
deux mois, se voient attribuer les mêmes droits à 
congés que les personnels permanents. 
CGT n° 9 – Stagiaires (suite)
a) Si la convention de stage ne mentionne pas la 
possibilité de congés payés, est-ce que le stagiaire (de 
plus de 2 mois) en bénéficie néanmoins du fait que la 
CDC les lui octroie ? 
b)Les RH locaux ne semblent pas connaître ce droit 
à congés et ne les appliquent pas aux stagiaires qui de 
leur côté ignorent ce droit.   Si la/le stagiaire ne prend 
pas les congés payés, est-ce que ceux-ci sont payés 
avec le solde de tout compte ?  
Réponse direction : Lorsque le stage dure plus 
de 2 mois, la convention de stage doit prévoir la 
possibilité de congés et d’autorisations d’absence. 
Si elle le prévoit les stagiaires peuvent bénéficier de 
ces jours de congés.

Une question à poser ?
Prochaine réunion le 28 janvier 2016

Envoyez un mél à vos délégués du personnel CGT :
 Annie KOVACS -  Mirella LACKMY

 Doris MADOU  - Kelly MANCEL
 Jean-Pascal SURE - Stéphane ACQUETTE  

Voilà comment décourager un généreux do-
nateur qui ne peut faire son don si ce n’est pas 
un minimum d’une demie journée.

C’est dommage mais typique de cette direction : 
cela ne lui coûterait rien mais non. 

Ce qu’on comprend c’est que toutes les 
situations sont possibles et doivent être 
formalisées dans l’outil EPA. Une fois de plus 

soyez très attentif au contenu du rapport d’EPA.

Les questions des délégués du personnel (suite)

Donc tout se passe dans l’EPA. Il est impé-
ratif de demander à son hiérarchique la mise à 
jour des compétences mise en oeuvre. Une fois 

de plus l’EPA est un vrai enjeu de carrière , prenez 
le au sérieux, c’est une des rares traces écrites  sur 
vos compétences.


