
Il parait que l’on « ne peut pas dis-
cuter avec la CGT », qu’elle ne serait 
pas assez « responsable » d’après la 
direction… 

Pourtant, depuis plusieurs années, la 
CGT CEIDF gère un budget CE de plu-
sieurs millions d’euros, les 6 millions 
d’euros du module enfance et a signé 
pas moins de 6 accords d’entreprise 
(dont le travail à distance, les as-
treintes, le don de jours de congé…).

Mais la CGT, c’est aussi plus de 
200 000€ gagnés au Prud’hommes 
pour les salariés licenciés abusive-
ment ou spoliés de leurs droits par 
la direction.

Notre stratégie : savoir être offen-
sifs pour défendre les droits des 
salariés, savoir être constructifs 
pour négocier des droits nouveaux. 

À l’heure où des menaces sérieuses 
pèsent sur notre pouvoir d’achat 
(activités CE remises en cause par 
d’autres syndicats, prestations « en-
fance » dans le viseur de la direction), 
les salariés CEIDF auront plus que 
jamais besoin d’une équipe efficace,  
expérimentée, qui a fait ses preuves 
par le passé.

Dès le 5 juin, nous comptons sur vous. 
Pour les quatre prochaines années, 
vous pourrez compter sur nous.

Pierre PLUQUIN,  
Secrétaire Général  
de la CGT CEIDF

POUR mes prestations CE

POUR mes droits à la CEIDF

Dès le 5 juin, JE VOTE CGT !
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Vous aimez votre CE ? Votez CGT ! La CGT, une force à vos côtés !
3 ANNÉES À VOS CÔTÉS 3 ANNÉES À VOS CÔTÉS

VACANCES, LOISIRS, POUVOIR D’ACHAT POUR DÉFENDRE VOS DROITS ET EN GAGNER DE NOUVEAUX

ACTUELLEMENT EN GESTION DU COMITÉ D’ENTREPRISE,  
LA CGT REDISTRIBUE CHAQUE ANNÉE UN BUDGET DE 
PLUSIEURS MILLIONS D’EUROS DESTINÉ AUX ACTIVITÉS  
DES SALARIÉS. ELLE AMÉLIORE AINSI DIRECTEMENT LA QUALITÉ 
DE VIE ET LE POUVOIR D’ACHAT DE MILLIERS DE COLLÈGUES.

ÊTRE EFFICACE, POUR LA CGT, C’EST SAVOIR ÊTRE OFFENSIF (NE RIEN LÂCHER POUR LES SALARIÉS)  
ET CONSTRUCTIF (SAVOIR PROPOSER, NÉGOCIER ET SIGNER DES ACCORDS GAGNANTS).

ETRE OFFENSIF POUR DEFENDRE VOS DROITS

ETRE CONSTRUCTIF POUR EN GAGNER DE NOUVEAUX

La CGT CEIDF c’est :
i des dizaines de collègues défendus durant 
leur parcours professionnel (conditions de travail, 
santé, pressions, surmenage, affectations…) ;

i plus de 200 000 € obtenus aux Prud’hommes 
pour des collègues spoliés de leurs droits 
(licenciements abusifs, primes non payées…) ;

i le soutien des collègues mobilisés (3 semaines 
de grève au CRC en 2016) pour la dignité de leurs 
conditions de travail et leur choix de carrière.

La CGT a signé sur ces 6 derniers mois :
i l’accord sur le don de congés,
i l’accord sur les astreintes, 
i l’accord sur le travail à distance,
i l’accord sur le protocole des élections de juin,
i l’accord sur le droit syndical. 
Mais être « constructif », ce n’est pas signer avant 
même d’avoir négocié.

Ainsi la CGT a refusé de :
i rallonger la retraite complémentaire de 65 à 67 ans, 
pour le taux plein,
i diviser par 3 les droits des représentants du personnel.

LES CADRES  
AUSSI  
VOTENT CGT
Alors que d’autres syndicats 

négocient discrètement la  
fin du statut « cadre »,  

la CGT CEIDF se bat pour la 
revalorisation de leur forfait.

Nous avons ainsi porté cette 
mesure devant la direction 
aux dernières Négociations 

Annuelles Obligatoires (NAO).

UN PROBLÈME, UNE 
QUESTION ? LA CGT EST 

LÀ POUR VOUS AIDER 
> La DRH vous convoque ? 

Tous les salariés CEIDF ont le 
droit d’être accompagné par un 
représentant CGT (3 conseillers 

prud’homme à votre disposition).
> Vos avez des questions sur 

votre retraite ?  
La CGT vous répond grâce à son 

représentant chez Humanis.

POUR VOS DROITS,  
POUR VOTRE POUVOIR D’ACHAT : LE CHOIX DE L’EFFICACITÉ !

Suite à l’action de la CGT, la justice a reconnu la direction 
coupable de complicité avec la SNE-CGC.

Le juge a ainsi annulé les dernières élections du COS et 
ordonné un nouveau scrutin.

La CGT continuera de se battre pour la démocratie en 
entreprise.

À ce titre, rappelez-vous que le vote aux élections 
professionnelles est personnel, confidentiel, 
anonyme, secret, infalsifiable et invérifiable.

UN(E) SALARIE(E), UNE VOIX : NOTRE  
COMBAT POUR LA DEMOCRATIE

VOS VOYAGES
1 692 bénéficiaires / an*

VOTRE ARBRE DE NOËL
5 204 bénéficiaires / an*

VOS WEEK-ENDS
1 038 bénéficiaires / an*

VOS REMBOURSEMENTS 
« TOURISME »

5 295 bénéficiaires / an*

VOS REMBOURSEMENTS 
« GARDERIE »

1 791 bénéficiaires / an*

VOS CADEAUX ET  
BONS D’ACHAT DE NOËL

4 305 bénéficiaires / an*

VOS REMBOURSEMENTS 
« VOLS SECS »

1 338 bénéficiaires / an*

VOS REMBOURSEMENTS 
SPORT ET CULTURE

3 362 bénéficiaires / an*

VOTRE ACTIVITÉ  
EN SECTION SPORTIVE

552 bénéficiaires / an*

LES COLOS  
DE VOS ENFANTS
1 041 bénéficiaires / an*

LES MINI-SÉJOURS  
DE VOS ENFANTS
238 bénéficiaires / an*

LES BOURSES D’ÉTUDES  
DE VOS ENFANTS
2 223 bénéficiaires / an*

*en moyenne

VOTRE POUVOIR D’ACHAT
En 2015 pour les 70 ans des CE,  

une carte cadeau de 100€ pour tous.

En 2018, pour les 70 ans du CE CEIDF,  
une carte cadeau de 110€ pour tous.



Chaque année, le « module enfance » distribue 6 millions 
d’euros de budget à des centaines de salariés, qui peuvent 
ainsi vivre plus sereinement leur vie de famille.

Visiblement, ce sont 6 millions de trop pour la direction, qui 
cherche depuis plusieurs mois à « reprendre la gestion » des 
prestations « enfance ».

Ainsi, l’accord CSE signé par certains syndicats prévoit une 
« ouverture des discussions » sur la question des « moyens » 
attribués au module « enfance » avant le 30 juin 2019.

Au-delà de cette date, il n’y a aucune garantie que les 
prestations enfance perdurent en l’état.

Aujourd’hui, le seul moyen de défendre les prestations 
« enfance » est de voter CGT aux élections professionnelles.

Ce n’est qu’unis et mobilisés que nous pourrons sauver les 
prestations « enfance ».

Il faut sauver  
les prestations  

enfance

SYNDICAT CGT DE LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE,

64/66/68 Rue du Dessous des Berges - 75013 PARIS
cgtceidf@orange.fr 
cgt.dp.ce@orange.fr

01 70 23 53 48 / 52 
(ligne interne : 25348 / 52) www.cgtceidf.fr

01 40 41 96 41 CGTCEIDF

La CGT, en première ligne  
pour votre pouvoir d’achat !

MESSAGES URGENTS

EN GESTION DU COMITÉ D’ENTREPRISE ET DU MODULE « ENFANCE », VOS ÉLUS CGT TRACENT LE BILAN DE 
LEUR ACTION ET VOUS ALERTENT SUR LES ENJEUX DU PROCHAIN MANDAT.

Le vote  
« pouvoir d’achat »,  
c’est le vote CGT

Gestionnaires au CE d’un budget de plusieurs millions d’euros 
par an, à l’heure où la direction gèle les salaires, les élus 
CGT ont à cœur de soutenir la qualité de vie et le pouvoir 
d’achat de milliers de collègues.

Dans ce contexte, les priorités du prochain mandat seront de :
i sauver les prestations « enfance » (voir ci-contre)

i  maintenir une gestion équitable des activités du CE,  
au bénéfice de tous.

En effet, certaines organisations « pseudo-réformistes » 
souhaiteraient « revoir la gestion des activités » et supprimer 
le quotient familial. 

La conséquence de cette mesure serait qu’un salarié gagnant 
10 000€/mois bénéficierait du même niveau de prestations 
qu’un salarié gagnant 1 500€. Drôle de conception de la 
justice…
Face à cette menace, la CGT souhaite maintenir un principe : 
« de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins ».

À l’approche des élections, une seule chose semble certaine : 
pour préserver votre pouvoir d’achat et maintenir vos 
activités, il faut maintenir la CGT en gestion du CE.

Bernard DANTEC,  
Secrétaire Adjoint  
du comité d’entreprise

Jérôme DUCAMP  
et Sarah PEYROT,  
Responsables « Enfance »


