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Le coin délégué syndical

Le syndicat CGT  de l’Établissement Public a décidé 
de ne plus cautionner l’attitude de la direction à l’égard 
de la CGT.
Cette décision s’appuie sur un cumul de faits 
intervenus en fin d’année 2015 :
- des réponses de la direction toujours excessivement 
longues de la direction aux demandes de la CGT,
- un comportement non respectueux d’un membre de 
la direction envers une élue CGT,
- une position unilatérale du DRH favorisant la 
promotion de représentants UNSA et FO au détriment 
de ceux de la CGT.
La CGT gène. Elle ne signe pas tout ce que la direction 
propose. Elle fait des contre-propositions.
La Direction veut se faire des amis, elle sait où 
s’adresser.
Vous devez le savoir : il n’y a plus de dialogue social 
à la CDC.
Si le dialogue social se résume à passer des heures 
dans des réunions stériles, pour écouter la lecture 

d’un document communiqué la veille à 19h pour le 
lendemain 9h (quand il  n’est pas remis en séance), ou 
pour écouter  le DRH déblatérer pendant de longues 
minutes sur une question posée sans que l’on puisse 
comprendre le sens de sa réponse,  et qu’aucune vraie 
revendication ne soit retenue, ...

la CGT dit STOP !

Les NAO sont l’exemple le plus frappant, 5 réunions 
pour quoi ? RIEN.
La CGT a pris ses responsabilités, elle a collectivement 
décidé de se recentrer sur son coeur de métier : des 
droits pour le personnel.
En attendant que la direction se décide pour un vrai 
dialogue social, vos élus CGT  participeront  : 
- uniquement aux points soumis pour avis aux comités 
techniques central et locaux,
- aux négociations (des vraies, c’est à dire avec une 
direction réceptive) qui permettent de revendiquer 
des droits nouveaux pour le personnel. 

 La CGT revendique : 
1- Du respect pour le personnel ;

2 - Du respect pour les représentants du 
personnel ;

3- Une direction ouverte au dialogue social ;

4- Un VRAI dialogue social.

  au BLA BLA
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CGT n°1 Filière processus SI
La DSI a « perdu » le P des processus (ex 
DPSI). Plusieurs personnes sont ou étaient 
concernées et donc plusieurs questions 

restent en suspens :
- Que devient cette filière des correspondants proces-
sus ? 
- Par qui est-elle animée ? 
- Qui garantit la cohérence des processus pour la CDC  
(combien de processus gérer les RH, gérer les prêts 
avec une affectation par direction en redondance au 
lieu d’avoir un seul processus  gérer les RH DSB, gérer 
les RH DFE, gérer les prêts DRT, gérer les prêts DFE, ... 
qui polluent ensuite les autres systèmes d’informations 
et les analyses par processus) ?
- En l’absence de correspondant processus dans une 
direction (ex : un correspondant chez DDTR devenu 
2 directions), qui prend le relais à la DSI ?
- Pour les personnes de la DSI et les correspondants 
des métiers qui travaillent/travaillaient sur les proces-
sus : quel impact sur leur EPA 2016 pour 2015 et leurs 
objectifs pour 2016 ?
Réponse direction : la DSI se crée dans une logique 
de continuité de fonctionnement : les métiers sont 
responsables des processus, la DSI quant à elle est 
en charge de la mise à disposition des outils et mé-
thodes. La désignation d’un responsable processus 
demeure de la responsabilité des métiers, celui-ci 
étant en charge de veiller à maintenir la compétence 
et le référentiel des processus du métier au sein des 
outils considérés.
L’animation des correspondants processus sera 
maintenue.
La création de la DSI n’a pas d’impact sur les 
objectifs 2016 de la filière processus. La DSI 
n’ayant pas vocation à intégrer les correspondants 
processus, leurs objectifs seront donc définis par 
leur hiérarchie actuelle.

En résumé rien ne change pour la filière 
processus, tout comme avant.

CGT n°2 – Télétravail
a) Pouvez-vous nous informer de l’accord qui dit : il 
n’est pas possible de prendre une journée de télétravail 
dans la même semaine que celle prévue lorsque ceci 
est dû à un impondérable de service ? 

b) Exemple : mon jour de télétravail est le mercredi 
j’ai une réunion de service (ou autre) le même jour, je 
veux prendre le mardi ; qu’est-ce qui m’en empêche ? 
Réponse direction : l’accord télétravail prévoit la 
possibilité de report d’un jour de télétravail en cas 
de nécessité de service. Pour les raisons de gestion 
l’accord ne prévoit pas la possibilité d’anticiper la 
journée de télétravail. 
Il est rappelé que l’accord de la hiérarchie est 
nécessaire afin de tenir compte du travail et de la 
bonne organisation du service.

La CGT retient du débat que si tout n’est pas 
écrit, rien n’empêche d’y mettre de l’intelligence 

de fonctionnement. 
A méditer à tous les niveaux hiérarchiques !

CGT n°3 – Autorisation d’absence
Lorsqu’un(e) salarié(e) sous convention collective, 
dont le conjoint(e) assume la garde des enfants, 
se retrouve avec sa moitié(e) hospitalisé(e) nous 
aimerions savoir : 
a) Quel article, 96.2 ou 96.4, de la convention collective 
applique l’employeur ?
b) Quels sont les documents que doit fournir le ou la 
salarié(e) à la gestion du temps ? sous quel délai ?
Réponse direction : il n’existe pas de jours « hos-
pitalisation du conjoint » ; il existe un motif pour 
maladie du conjoint : ainsi qu’il est précisé dans la 
convention collective, cette disposition peut être 
accordée sur production d’un certificat médical du 
médecin qui suit le malade, et qui doit attester de la 
présence indispensable du salarié auprès du malade 
; ces jours ne sont pas destinés à assurer la garde des 
enfants, comme indiqué dans la question initiale-
ment, mais bien à accompagner le malade.
Le certificat médical devra être produit dans le dé-
lai de 48 h.

Une fois de plus cette réponse confirme que seul 
le médecin peut juger de la nécessité d’un 
accompagnement, et que les RH ne sont pas 

habilitées à porter le moindre jugement sur un 
document médical.
PS : définition «moitié» : adverbe, familier époux, 
épouse. (voir un dictionnaire)

CGT n° 4 – DJF
Nous sommes informés 
qu’une réorganisation 
voire la mise en place 
d’une nouvelle organisa-
tion de la filière juridique 
devrait voir le jour.
a) Pouvez-vous nous 
donner les détails ?
b) La filière serait direc-
tement rattachée au Di-

Les questions des délégués du personnel CGT
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recteur Général, est-ce une réalité ou pas ?
Réponse direction : aucun projet de cet ordre n’a 
fait l’objet d’une présentation au Comité technique 
à compétence nationale ou locale, seules instances 
compétentes en la matière.

Tant que cela n’a pas été présenté aux CHSCT et 
Comité technique ce n’est qu’une rumeur !

CGT n° 5 – Internalisation des filiales
Suite à la ré-internalisation de plusieurs filiales depuis 
le mois de juin 2015, les salariés de ces filiales sont ré-
gulièrement sollicités sur des outils méconnus précé-
demment tel que : la restauration, la gestion du temps, 
les différents applicatifs de la CDC, etc. Pour complé-
ter leur intégration, il conviendrait de leur fournir un 
guide, ou autre, de la CDC afin de leur permettre de 
ne pas pâtir de cela.
Réponse direction : la direction souscrit à cette 
demande. 

Le bon sens a toujours raison ... on attend les 
actes.

CGT n° 6 – MATT
Dans le cadre de la Mesure d’Allégement du Temps de 
Travail, nous sommes régulièrement sollicités par des 
salariés sous convention collective sur son application 
dans le cadre de la prise de congé (CA, RTT, DG, bo-
nification, etc.).
Lorsqu’un salarié a fait sa demande en bonne et due 
forme et que cette dernière est validée par tous (hié-
rarchie, RH et DRH)  qu’est ce qui justifie que ce der-
nier ne puisse poser dans la même semaine des congés 
(CA, RTT, DG, bonification, etc.) et la MATT ?  Pou-
vez-vous nous dire quel est le texte qui le stipule ?
Réponse direction : en application de l’accord-cadre, 
au moins un jour doit être travaillé sur site dans la 
semaine pour pouvoir poser un jour de MATT. Rien 
n’empêche de poser des jours de congés les trois 
autres jours, pour une personne à temps plein.

C’est clair, il faut au moins dans la semaine un 
jour travaillé avec un jour MATT.

CGT n° 7 – Samedi
Peut-on obliger un salarié à travailler le samedi ?
Réponse direction : le samedi est un jour ouvrable. 
Néanmoins, il est d’usage à la CDC de travailler du 
lundi au vendredi. Sur cette base, il est nécessaire 
d’obtenir l’accord du salarié pour travailler le 
samedi si cette opportunité n’est pas prévue dans 

son contrat de travail.
CGT n° 8 – Dimanche
Peut-on obliger un salarié à travailler le dimanche ?
Réponse direction : en dehors des hypothèses 
spécifiquement prévues par le code du travail 
(commerces de détail, contraintes particulières de 
production…), le repos hebdomadaire est fixé le 
dimanche. Le travail le dimanche peut néanmoins 
être autorisé à titre exceptionnel sur autorisation 
préfectorale. Dans une telle hypothèse, il est 
néanmoins nécessaire d’obtenir l’accord exprès du 
salarié pour travailler le dimanche si ce n’est pas 
prévu par son contrat de travail (Cass soc, 2/03/11, 
n°09-43.223).

Sauf disposition dans votre contrat de travail on 
ne peut pas vous obliger à travailler le samedi ou 

le dimanche. Rien à craindre la hiérarchie ne 
méconnaît pas cette règle !

CGT n° 9 – Paiement WE et jours fériés
Pouvez-vous nous fournir les règles et le montant 
d’indemnisation du samedi travaillé normal, samedi 
travaillé férié, dimanche normal, dimanche travaillé 
férié, le travail d’un jour férié en semaine, le travail 
d’un jour fermé mais travaillé (type jour RTT CDC) ?
Réponse direction : les règles sont définies 
dans l’accord RTT (point 6.2.2) et les règles 
d’indemnisation sont les mêmes pour les dimanches 
et jours fériés.
S’agissant d’une journée non fériée, les salariés dont 
le service reste ouvert un jour correspondant à un 
RTT employeur, se voient allouer ce jour parmi les 
jours RTT Agent, à prendre à leur convenance.
Il convient de rappeler que les RTT employeur ne 
sont que des modalités de consommation des jours 
RTT, et non des jours chômés, comme les W.E ou 
jours fériés.
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Le jeu de piste est le jeu favori de la direction.  
Encore une fois nous reposerons la question 

pour être bien certains que le paiement  des heures 
travaillées la nuit, le week-end et les jours fériés sont 
payées nombre pour nombre avec un coefficient de 
majoration de 1,50 pour les 5 premières heures 
travaillées, au delà de la 5ème heure, majoration de  
1,50 des heures  et un repos compensateur obligatoire 
majoré de 50%.

CGT n° 10 – Apprentis et mobilité
Quelle est la durée d’une mobilité possible pour un 
recrutement qui fait suite à de l’apprentissage ?
Réponse direction : La pratique est actuellement la 
suivante : un apprenti pérennisé sur un poste peut 
effectuer une mobilité :
- 3 ans après sa prise de poste si sa mission en 
apprentissage était d’un an,
- 2 ans après sa prise de poste si sa mission en 
apprentissage était de deux ans.
Cette règle ne vaut que pour les apprentis pérennisés 
sur le même poste que celui sur lequel ils ont effectué 
leur mission en apprentissage.

Et dire qu’un accord sur la mobilité vient d’être 
signé par certaines organisations syndicales.

La CGT aurait bien aimé signer un accord qui 
donne de vrais droits à chacun sur la mobilité, avec 
des obligations de l’employeur sur la formation, sur la 
recherche de poste, sur les situations avec de nombreux 
refus de poste, ...Une fois de plus une pratique sortie 
certainement d’une tête géniale et bien pensante.

CGT n° 11 – Heures supp. Saturne
Nous avons été saisi par des personnels qui se 
trouveraient non rémunérés d’un nombre important 
d’heures supplémentaires effectuées dans le cadre 
de la bascule SATURNE pour l’année 2015 (pas 
encore finie). En effet, un quota d’heures annuelles 
pourrait leur être payé mais pas en totalité. Qu’en est-
il exactement ?   Nous vous demandons de vérifier 
que tous les personnels sont bien rémunérés de leurs 
heures.
Réponse direction : Après vérification auprès 
des services concernés, il apparaît que les heures 
supplémentaires dues ont bien été rémunérées

Les effets d’une question DP. Donc si par erreur 
et à l’insu de son plein gré, la direction n’a pas 

rémunéré une de vos heures supp. contactez la 
CGT.

CGT n° 12 – Saturne
Pouvez-vous nous confirmer qu’un point a bien été 
fait par la RH de la DSB sur les personnels exposés au 
flux d’appel de la bascule SATURNE lors du souci de 
la Banque en Ligne  et  que la prime donnée en 2015 
sera reconduite en 2016 conformément à l’annonce 
faite par la Directrice des Services Bancaire ?
Réponse direction : La prime projet versée au 
mois d’avril 2015 était destinée aux contributeurs 
au projet de changement du SI bancaire jusqu’à la 
bascule qui s’est déroulée le 17/02/2015.
Par ailleurs, les collaborateurs qui ont été 
particulièrement mobilisés sur les opérations de 
stabilisation post-démarrage - notamment dans les 
services de production bancaire, dans les agences 
et dans le département MOA - bénéficient d’une 
prime exceptionnelle.
Cette prime «post-projet» concerne les contributeurs 
aux travaux post-démarrage qui ont généré une 
charge de travail  particulièrement importante sur 
la période  du 17/02/2015 jusqu’à la fin du mois 
d’octobre.
Une centaine d’agents est effectivement concernée.
- Les agents en front avec la clientèle et les équipes 
de hot line sollicitées pendant de nombreuses 
semaines avec de très nombreux appels: DSBA4, 
le CAO, la hot line CDC net, le CEC, quelques 
personnes à DSBC.
- les personnels qui ont été amenés à traiter les très 
nombreux incidents sur une période de plusieurs 
mois: à la production bancaire, les équipes de 
DSBP1 hors pôle sous-traitance et pôle CDCI, 
DSBP2 hors monétique, DSBP3, DSBP4 hors pôle 
consignations.   
- Les agents du département DSBI (MOA) qui ont 
traité en urgence les correctifs, les releases et les 
incidents post-démarrage. Sont concernés plusieurs 
collaborateurs des services DSBI1, 2, 4, et 5.
Le niveau de prime défini est fonction de la 
contribution apportée et du niveau de contraintes 
que les personnels auront eu à gérer.

Une question à poser ?
Envoyez un mél à vos délégués du personnel CGT :

 Annie KOVACS -  Mirella LACKMY
 Doris MADOU  - Kelly MANCEL

 Jean-Pascal SURE - Stéphane ACQUETTE  
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