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L’augmentation des temps et des charges de travail 
fragilise déjà la santé et la vie personnelle et familiale.
Pourtant, ce projet de loi aggrave considérablement la 

situation : 
 par simple accord d’entreprise, on pourra passer 
de 10 à 12h de travail maximum par jour ; 
 par simple accord d’entreprise, on pourra passer 
de 44 à 46h de travail maximum par semaine sur 
16 semaines (au lieu de 12 aujourd’hui) ;
 il suffira d’un accord d’entreprise pour que les 
heures supplémentaires soient 5 fois moins 
rémunérées ;
 les temps d’astreinte pourront être décomptés des 
temps de repos ;
 extension des forfaits-jours. Sur ces contrats, la 
France a été condamnée à quatre reprises par le 

Comité Européen des Droits Sociaux pour non-
respect des durées maximum de travail (48h) et 
minimum de repos (11h). Ce projet prévoit :

• que les cadres des entreprises de moins de 50 
salariés puissent être en forfaits-jours, même sans 
accord de branche ou d’entreprise qui encadre le 
dispositif ;
• que les 11 heures de repos obligatoires par 
tranche de 24 heures puissent être fractionnées ;
• que l’obligation de l’employeur en matière de 
santé soit remise en cause : il ne pourra plus être 
tenu pour responsable si un-e salarié-e ne prend 
pas ses heures de repos ou ses jours de congés. 
Comme si les cadres travaillaient pendant leurs 
congés par choix personnel !

MEDEF +El Khomri = meurtre en direct du Code du travail

Travailler plus pour gagner moins
Les cadres travaillent 44h30 par semaine, 46h30 pour celles et ceux aux forfaits-jours, et les techs, 
42h30. Un cadre sur deux travaille pendant ses congés, et 30 % ne déconnectent jamais.

Possibilité pour l’employeur de licencier sans motif

 En cas de licenciement illégal, la condamnation 
plancher de 6 mois de salaire, que risque 
l’employeur aux prud’hommes sera remplacée 
par un plafond maximum.

Pour tous les salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté, 
et notamment les jeunes, la condamnation est 
plafonnée à 6 mois de salaire, soit moins que le 
plancher actuel ! Pour les salariés de plus de 20 
ans d’ancienneté, la condamnation maximum sera 
seulement de 15 mois de salaire, quel que soit le 
préjudice subi ! Ainsi, le gouvernement légalise les 
licenciements abusifs. La protection en matière de 

licenciements constitue la clé de voûte du code du 
travail : comment faire respecter ses droits, réclamer 
le paiement de ses heures sup ou faire usage de sa 
liberté d’expression dans l’entreprise si on peut être 
mis dehors du jour au lendemain sans motif ?
 Une entreprise pourra faire un plan social sans 
avoir de difficultés économiques. Une baisse du 
chiffre d’affaire ou du montant des commandes 
pendant quelques mois suffira à le justifier. De 
plus, l’examen des difficultés économiques d’une 
entreprise appartenant à un groupe sera limité aux 
entreprises du groupe implantées en France, même 
si le groupe est fortement bénéficiaire dans les autres 
pays du monde.

 Une entreprise sans difficulté économique 
pourra, par accord, baisser les salaires, augmenter 
le temps de travail, imposer la mobilité aux salariés 
quelles que soient les clauses de leur contrat de 
travail.

 Après un accord d’entreprise, un salarié qui 
refuse un changement dans son contrat de travail 
pourra être licencié.

 Une mesure pourra être imposée par 
référendum contre l’avis de 70 % des syndicats.

Généralisation du dumping social et du chantage à l’emploi
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CGT n°1. Dossier administratif
Lorsqu’il y a rapport défavorable, celui-ci 
est-il classé dans le dossier administratif du 
salarié ?

Réponse direction : s’agissant des promotions, le 
rapport établi par le supérieur hiérarchique qui est 
transmis à la DRH constitue un document prépa-
ratoire à l’instruction d’une procédure. De par la 
nature de ce document, il ne figure pas au dossier 
individuel du salarié. Le classer aurait en outre l’in-
convénient pour le salarié de laisser durablement 
dans son dossier la trace de ce rapport défavorable.

 Donc pas de trace d’un rapport défavorable !

CGT n°2. Fiche de poste
L’étude de toutes les pesées de postes est-elle faite ?
Réponse direction : l’ensemble des postes ouverts au 
recrutement externe font effectivement l’objet d’une 
pesée.

 Vous avez remarqué ? Les postes ouverts en 
externe uniquement !

CGT n°3. Accord-Cadre 2015-2017
Dans le cadre de l’application de l’accord-cadre 

2015/2017:
a) Pouvez-vous nous communiquer le planning de la 
campagne de promotion non-cadres et cadres (pour 
les TS, AET, CEA et CEB) de l’année 2016 ?
b) A quelle date seront accessibles les imprimés de 
demande de promotion dans l’intranet pour les TS 
(comme prévu dans l’accord-cadre 2015/2017) ?
c) Pouvez-vous nous informer de la date d’envoi, à 
l’ensemble des directions métier, de la note de cadrage 
pour l’application des dotations des points de l’enve-
loppe 2016 ?
d) Avez-vous, comme les autres années, adressé une 
note de cadrage ?
e) Pouvez-vous nous transmettre, comme les autres 
années, cette note de cadrage ?
Réponse direction : promotion des techniciens su-
périeurs, les dossiers de promotion sont à retour-
ner à la DRH avant le 12 février 2016. Réunion de 
la commission le 19 février 2016. Promotion des 
cadres en CEA, CEB et DET, les dossiers de promo-
tion sont à retourner à la DRH avant le 4 mars 2016. 
Réunion de la commission le 25 mars 2016.
La procédure collective « promotions des salariés 
» a donné lieu à une information des RH métier 
le 15 janvier par l’envoi d’une fiche technique ac-
compagnée des dossiers habituels : formulaires de 
demande de promotion (cadre et non cadre) ainsi 

Les questions des délégués du personnel CGT

Mettre en place un plan de relance, en 
France et en Europe et rompre avec l’austérité. 

Augmenter les salaires, reconnaître les 
qualifications et instaurer l’égalité Femmes/
Hommes. C’est la demande qui crée l’emploi, 

et elle est d’abord liée à la consommation des mé-
nages !

Réorienter les 200 milliards d’exonérations 
fiscales et sociales dont bénéficient les 
entreprises (Pacte de responsabilité, Crédit 
Impôt Recherche…) au service des créations 

d’emploi, de l’investissement, de la recherche et de la 
lutte contre la précarité.

Réduire le temps et la charge de travail, sur 
la semaine, l’année et la vie toute entière.

La CGT revendique : de vraies mesures pour l’emploi !
Le projet de loi El Khomri, comme le pacte de responsabilité (40 milliards de cadeaux aux entre-
prises sans contrepartie ni évaluation) ne créera aucun emploi. Il faut donc mettre en place une  

autre politique pour créer de l’emploi !

Lutter (enfin) contre la finance : n’est-ce pas les 60 %  d’augmentation du montant des dividendes 
depuis la crise de 2008 qui plombent notre économie plutôt que le prétendu coût du travail ? N’est-ce 
pas le diktat des multinationales qui asphyxie les PME plutôt que la prétendue complexité du Code du 
Travail ? Mettons en place un droit de refus et d’alternative pour nous permettre de faire primer notre 

éthique professionnelle sur le management par les coûts. Restaurons l’autonomie, l’initiative et le collectif 
de travail pour nous permettre de bien travailler. Réformons la fiscalité des entreprises pour mettre fin au « 
plus on est gros, moins on paie d’impôts ». Renforçons la Banque Publique d’Investissement pour assurer un 
financement au long terme aux PME. 
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qu’un tableau Excel récapitulatif des demandes de 
promotion.
Les imprimés de demande de promotion sont acces-
sibles dans l’intranet depuis le 28 janvier.
La note de cadrage fixant les modalités techniques 
de versement de l’enveloppe de points NAO est 
remise en séance et les RH métiers ont eu connais-
sance de ces éléments techniques.

 Tout est calé, il n’y a plus qu’à bien rappeler son 
existence à son SHD.

CGT n°4. Congé payés
Les congés annuels payés sont-ils perdus lorsque le sa-
larié est dans l’impossibilité de les prendre pour raison 
exceptionnelle de service ?
Réponse direction : les congés annuels ne sont uni-
quement reportables que pour raisons spécifiques 
et justifiées. La seule invocation d’une raison de ser-
vice ne peut suffire à l’octroi d’un report de congés, 
et nécessite d’être précisément argumentée.

 La CGT insiste sur ce thème, le code du travail 
stipule que les congés acquis ne se perdent pas ! La 

CDC ne semble pas le comprendre.

CGT n°5. Véhicules de fonction
Comment se répar-
tissent, par direction, 
les sinistres de  2013 : 
50 sinistres ? de 2014 : 
23 sinistres ? et ceux de 
2015 (au moins les  15 
sinistres au 30/06/2015)
Réponse direction :
La répartition des acci-
dents par direction sera 
transmise ultérieure-
ment.
Réponse direction : 50 
sinistres en 2013, 23 
en 2014 et 15 en 2015 
(Tableau par direction 
communiqué)

 La CGT se félicite de la tendance à la baisse. 
Continuez ! Et gardons la santé au travail. !

CGT n°6. Départ en retraite (code du tra-
vail article L1237-5) 
Suite aux questions numéros 3163 et 3203 
Les réponses, formulées par la direction, pour ces 
deux questions indiquent :
« Conformément aux dispositions du code du travail 
(L1237.5), l’employeur doit adresser un courrier au sa-
larié, à partir de son 65ème anniversaire et ce chaque 

année jusqu’au 69ème anniversaire. »
Notre lecture n’est pas la même, le texte cite l’article 
L351-8 du Code de la Sécurité Sociale quant à l’âge lé-
gal de départ à la retraite (réforme des retraites 2013) 
auquel elle ajoute 5 ans. Ce n’est qu’à ce moment-là 
que l’employeur peut envoyer un courrier au salarié et 
ce jusqu’à sa 69ème année.
La direction a-t-elle la même lecture des textes (L1237-
5 du CT et L351-8 du CSS) sur l’âge possible de la mise 
à la retraite ? Si oui peut-elle modifier la réponse don-
née en novembre 2015.
Réponse direction : l’employeur peut mettre le sala-
rié à la retraite d’office dès lors qu’il a 70 ans.
Avant cet âge il peut interroger le salarié sur son 
intention de quitter volontairement la CDC pour 
bénéficier d’une pension de retraite dès lors qu’il 
atteint l’âge d’attribution d’une retraite à taux plein. 
Cet âge varie de 65 ans (salariés nés avant le 1er juil-
let 1951) à 67 ans en fonction de la cohorte dont le 
salarié relève.
Date de naissance du salarié Age de départ
Avant 1er juillet 1951 65 ans
Entre 1er juillet 1951 et 31 dé-
cembre 1951

65 ans et 4 mois

En 1952 65 ans et 9 mois
En 1953 66 ans et 2 mois
En 1954 66 ans et 7 mois
A compter du 1er janvier 1955 67 ans

3 mois au moins avant la date à laquelle le salarié 
remplit les conditions d’âge pour bénéficier d’une 
retraite à taux plein la DRH centrale l’interroge sur 
son intention de quitter volontairement la CDC 
pour bénéficier d’une pension de retraite. La CDC 
réitère sa demande, dans les mêmes conditions, 
l’année suivante et, le cas échéant, chaque année 
jusqu’à son 69è anniversaire. La première demande 
d’intention tiendra dorénavant compte de l’évolu-
tion de la date à laquelle le salarié remplit les condi-
tions pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

 Cette fois-ci la réponse est bien complète pour que 
chacun puisse y faire référence. Merci patron !

CGT n°7. Congés
Suite de la question N° 3206
Pouvez-vous nous communiquer la date et le numéro 
de la circulaire à laquelle vous faites référence dans 
votre réponse à la question relative aux règles appli-
cables en matière de congés ?
Réponse direction : il s’agit de la circulaire 2014/427 
du 26 mars 2014.
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  Suite à plusieurs questions les mois précédents, la 
CGT est obligée de procéder par étapes. Maintenant 

qu’elle sait sur quoi s’appuie la direction l’argumentation 
va se construire. Le droit privé ce n’est pas l’application 
du statut des fonctionnaires. 

CGT n°8. Consommation des congés
1. Combien de jours, en totalité, ont été perdus par 
les personnels sous convention collective pour 2014 ? 
Pour 2015 ? Répartition par typologie de congés (CA, 
DG, RTT agent et jour de bonification) et par direc-
tion.
2. Combien de personnes sont concernées par ces 
pertes pour l’année 2014 ? Pour l’année 2015 ? Répar-
tition par direction et F/H.
Réponse direction : la direction n’est pas en mesure 
pour des raisons techniques de produire de tels re-
levés.

  Houlala, c’est trop compliqué ! La CGT pensait 
que la refonte du SIRH était un outil performant. 

La CGT  a proposé à la direction de lui communiquer 
toutes les données de congés pour 2015 pour trouver 
elle-même la réponse : pas d’accord a priori !

CGT n°9. Egalité F/H
Suite de la question N° 3208
Dans sa réponse partielle la direction indique un bud-
get de résorption des inégalités entre les femmes et les 
hommes de 150 000 € pour la période 2012-2014. Ce-
pendant cette réponse ne nous permet pas d’en com-
prendre l’utilisation.
1. Comment ce budget a-t-il été consommé ?
2. Considérez-vous qu’il n’y ait plus d’écart F/H pour 
2012 ? pour 2013 ? et 2014 ?
3. Quel usage est prévu (a été fait) pour la partie non 
consommée ?
4. Est-ce que les personnes concernées par un rattra-
page ont une PVO ? Si oui, est-ce que le montant de 
leur PVO a été recalculé sur la base de la rémunéra-
tion actualisée et compensée ?
Réponse direction :
1. La consommation du budget a fait l’objet d’une 
réponse en séance du 15 octobre 2015.

2. Selon la méthode employée, il n’y a plus d’écart 
F/H.
3. La provision non consommée est reprise.
4. S’agissant des personnes concernées par un rat-
trapage, certaines salariées bénéficient d’une PVO 
dont le montant a été recalculé.

  Les femmes de la CDC vont être heureuses 
d’apprendre qu’il n’y a plus aucune inégalité 

salariale à la  CDC. Heu! Mais alors pourquoi la 
rémunération des femmes est-elle toujours inférieure 
à celle des hommes (cf. bilan social, cadres femmes 
-14%, techniciens femmes -2%) ?

CGT n°10. DJF
Suite de la question N° 3211
La direction indique dans sa réponse « Aucun projet 
de cet ordre n’a fait l’objet d’une présentation au Comi-
té technique à compétence nationale ou locale, seules 
instances compétentes en la matière ».
Les DP CGT rappellent leurs prérogatives, conformé-
ment aux dispositions de l’article L2313-1 du code du 
travail, qui concernent la santé et la sécurité des per-
sonnels qu’ils représentent.  Aussi, une réorganisation 
d’un service n’est jamais à la CDC sans conséquence 
sur la santé des salariés.
Les DP CGT sont donc légitimes dans leur demande, 
soucieux de la santé des salariés, aussi :
1. Pouvez-vous nous donner les détails de cette réor-
ganisation ?
2. La filière serait directement rattachée au Directeur 
Général, est-ce une réalité ou pas ?
Réponse direction : étant au préalable rappelé aux 
Délégués du personnel que le CHSCT de la Caisse 
des Dépôts représentant l’ensemble des agents est 
l’instance compétente en matière d’hygiène, de sé-
curité et de conditions de travail de l’Etablissement, 
il est précisé qu’une réflexion est en cours sur les 
éventuels impacts de l’évolution des métiers de la 
CDC sur la Direction juridique et fiscale. Si cette 
étude aboutissait à un projet de réorganisation, ce-
lui-ci sera soumis aux instances compétentes.

  Finalement en insistant un peu il y a bien 
confirmation d’une réorganisation en cours à DJF.  

Ou du moins un projet est en cours. La CGT sera très 
vigilante, les dégâts collatéraux des réorganisations à la 
CDC, tout le monde les connaît. 

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  

Les questions des délégués du personnel (suite)


