
 

 

  

UNE CFDT ♪♫ FORT MINABLE ♫♪ A LA CDC ! 

  

  RETOUR DE CONGES : LA CARTE POSTALE DU SNUP     

  

  

En cette rentrée 2020, trois organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, UNSA) signent 

l’accord sur la Qualité de Vie au Travail et l’avenant à l’accord « Télétravail ». 

  

Comme à son habitude, le SNUP vous doit la vérité, c’est cela la SNUP Attitude. 

  

  

 

Ces accords, qui enlèvent des droits aux 

personnels, permettent à l’employeur 

Caisse des dépôts de « durcir » les 

conditions de travail (cf. nos publications 

du 16 juillet et du 24 juillet 2020).  

  

Bien évidemment, ces accords ne 

reconnaissent pas à leur juste valeur les 

efforts accomplis par les agents en 

Télétravail Occasionnel depuis le 16 mars. 

  

Certes, la signature de l’UNSA était 

attendue, normal,  c’est le «  bras armé » de 

notre « gentil » DRH, mais le revirement 

de la CFDT pose question ? 

  

http://snup-cdc.fsu.fr/IMG/pdf/illiko_du_16_juillet_2020.pdf
http://snup-cdc.fsu.fr/IMG/pdf/illiko_texto_du_snup___20200724.pdf


  

  

  

Le 23 juillet, la CFDT vous écrivait :  

  

« Accord QVT : encore un effort, Patron ! La 

négociation avance mais le compte n’y est 

toujours pas… Des points d’inquiétude : 
  

1. Tendance à l’intensification du travail 

pour tous ;  
  

2. Pression sur les personnels et 

particulièrement sur les managers ». 

  
 

  

 

  

  

Et, le 1er septembre, la CFDT vous écrit à nouveau : 

  

« La CFDT signe l’accord QVT… et la CFDT fait le choix 

responsable d’un réformisme constructif et exigeant ».  

  

Mais rien n’a changé depuis le 23 juillet… 

Incroyable, à croire que la CFDT est partie en vacances 

avec le « Patron » cet été ! 

  

  

  

 

 

 

 

  

Personnels de la Caisse des dépôts, ouvrez 

les yeux, la CFDT a perdu son âme dans 

notre Etablissement public, elle est 

devenue le « compagnon bis » de notre 

« gentil » DRH.  
  

Et dire qu’ils vous représentent à la 

Commission de Surveillance, ça en dit 

long… 

  

♫♪ Oui, la CFDT était « Formidable » à la 

CDC, mais en cette rentrée 2020 elle est 

devenue « Fort minable » ♫♪ 

  

      



  

Défendre vos droits, c’est le combat du SNUP et de la CGT. Vos droits 

sont menacés de toute part en ce moment, le réveil risque d’être difficile. 
  

Pour mener ce combat et défendre au mieux vos intérêts, le SNUP a 

besoin de votre soutien. 
  

Collectivement, nous pouvons faire barrage à cette régression sociale « en 

marche ». 
  

Rejoignez le SNUP, un syndicat fidèle à ses valeurs et capable de dire 

NON quand il le faut ! 

  
  

      
 

 


