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Groupe CDC

L’UNSA amplifie son audience au sein du Groupe CDC et confirme 
nettement sa 1ère place avec 27,78% des suffrages !

Tous les trois ans à date fixe, la Direction générale communique aux 
organisations syndicales du Groupe CDC les taux de représentativités 
syndicales. Cette pesée électorale permet de déterminer :

• La représentativité de chaque organisation syndicale.

• Le nombre de sièges au sein du CMIC.

• Le nombre de Délégués syndicaux de Groupe habilités à négocier 
des accords.

Au 31 décembre 2019, quatre organisations syndicales sont déclarées 
représentatives : l’UNSA, la CFDT, la CGT et la CGC.

L’UNSA remercie les milliers de salariés et fonctionnaires qui à chaque 
élection professionnelle, tant au sein de l’Établissement public que des 
filiales du Groupe, ont voté massivement pour les listes présentées 
par notre organisation. 
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+ 3.96%

voix % delta
UNSA 4 891 27,78 % + 3,96 %

CFDT 4 135 23,49% + 0,51 %

CGT 3 318 18,85% - 2,20 %

CGC 2 619 14,88% + 1,95 %

FO 933 5,30%  - 3,43 %

SNUP 756 4,29% - 0,63 %

SUD 268 1,52% + 0,14 %

CFTC 191 1,09% - 0,96 %

28 350 inscrits  -  17 341 votants
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Je propose 
donc j'agis !
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L’UNSA est là 
pour vous !

Gardez précieusement ce numéro très utile, 
il présente les résultats électoraux cumulés 

de l’Etablissement public et des filiales du 
Groupe CDC,  les différentes instances 

de concertation du Groupe et contient 
toutes les coordonnées de vos 
correspondants UNSA dans les 
instances du Groupe CDC.

N’hésitez pas à nous contacter, nous 
sommes à votre disposition pour vous 

renseigner.
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Le CMIC est le Comité Mixte d’Information et de Concertation du Groupe CDC 
qui permet de développer le dialogue social sur ce périmètre.

CMIC

Le rôle du CMIC :
• Il reçoit des informations sur l’activité, 

la situation financière, les perspectives 
économiques et financières et les 
orientations stratégiques du Groupe CDC.

• Il a connaissance des comptes consolidés, 
du bilan social du Groupe CDC et de 
l’évolution globale de l’emploi.

• Il est également informé de la situation 
semestrielle et des prévisions d’activité, 
des évolutions prévisionnelles de l’emploi.

• Il est informé des évolutions du périmètre 
du Groupe CDC ainsi que de celles portant 
sur les partenariats.

• Le CMIC peut exprimer des vœux sur 
les thèmes relevant de ses missions à la 
demande de la majorité des membres 
présents de la délégation du personnel.

• Il ne peut pas émettre des vœux dès lors 
qu’une instance d’une entité du Groupe a 
émis un avis ou une résolution.

Délégation UNSA du personnel Collège non cadre

Délégation UNSA du personnel Collège cadre

Représentante syndicale

Jocelyne MENDY (CDC Habitat)
Jocelyne.MENDY@cdc-habitat.fr
01 79 78 09 64

Salomé VAILLANT (CDC)
salome.vaillant@caissedesdepots.fr
01 58 50 22 09

Luc DESSENNE (CDC)
luc.dessenne@caissedesdepots.fr
01 58 50 30 47

Michel VIAL (BPI France)
michel.vial@bpifrance.fr
04 72 60 57 84

Corinne BELLANGER (Icade)
corinne.bellanger@icade.fr
01 41 57 89 68

Nathalie BOUCLY (ICDC/ CNP TI)
nathalie.boucly@caissedesdepots.fr
01 58 50 65 16

Patricia REJNERO (CDC)
rejnero@unsa.org
06 75 07 89 84

Aurore PRUD HOMME (Adoma)
aurore.prud-homme@adoma.fr
06 31 72 40 48

 L’UNSA obtient 10 sièges sur 30 au CMIC, la CFDT 8, la CGT 6, la CGC 5 et FO 1.

Jérémie BAIS (CDC)
jeremie.bais@caissedesdepots.fr
05 56 11 44 65

JULIEN BOTTEMANNE (CDC)
julien.bottemanne@caissedesdepots.fr
01 58 50 55 48

Marie-Thérèse VALLET (CDC Habitat)
jfmtvallet@aol.com
06 82 16 18 29
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Ils sont désignés par les organisations syndicales 
représentatives dans le Groupe CDC parmi les personnels. Leur 
nombre par syndicat est fonction des résultats des élections du 

personnel des entités du Groupe CDC. Ils ont un double rôle 
de négociation et de représentation.

Délégués syndicaux 
Groupe CDC

Négociation
Dans ce cadre, des accords au niveau du Groupe CDC pourront être 
négociés sur des thèmes transversaux concernant plusieurs ou 
toutes les entités. Ils seront déclinés au niveau de chacune des 
structures concernées par des accords d’entreprise spécifiques.

Représentation
Les Délégués syndicaux de Groupe peuvent assister les 
Délégués du personnel, les Délégués syndicaux et les comités 

d’entreprise des entités après information ou accord (selon 
les instances) de l’employeur concerné. En l’absence de 
représentation du personnel au sein d’une filiale, ils 
peuvent assurer la défense individuelle des personnels. 

Ils bénéficient d’une liberté de circulation dans les entités 
du Groupe CDC.

Vos représentants UNSA titulaires

Vos représentants UNSA suppléants

Patricia REJNERO (CDC)
rejnero@unsa.org
06 75 07 89 84

Salomé VAILLANT (CDC)
salome.vaillant@caissedesdepots.fr
01 58 50 22 09

Mathieu Cognet (BPI France)
mathieu.cognet@bpifrance.fr
01 41 79 99 97

Aline SANCHEZ-OPPISI (CDC)
aline.oppisi@caissedesdepots.fr
01 58 50 16 93

Nathalie BOUCLY (ICDC/ CNP TI)
nathalie.boucly@caissedesdepots.fr
01 58 50 65 16

Luc DESSENNE (CDC)
luc.dessenne@caissedesdepots.fr
01 58 50 30 47

Jérémie BAIS (CDC)
jeremie.bais@caissedesdepots.fr
05 56 11 44 65

Saïd AKIL (Adoma  - CDC Habitat)
said.akil@adoma.cdc-habitat.fr
01 40 61 43 62

Anne-Lise FENET (CDC)
anne-lise.fenet@caissedesdepots.fr
01 58 50 32 25

Patrick BUSSY (I-CDC)
Patrick.Bussy@caissedesdepots.fr
01 58 50 54 27

Alain GUILLON (Société Forestière)
alain.guillon@forestiere-cdc.fr
01 40 39 81 25

Stéphanie BACHELET (Transdev)
stephanie.bachelet@transdev.fr
01 74 34 22 48

Isabelle GASPAR (CDC Habitat)
Isabelle.GASPAR@cdc-habitat.fr
01 80 49 79 00

Corinne BELLANGER (Icade)
corinne.bellanger@icade.fr
01 41 57 89 68

 L’UNSA obtient 7 DS titulaires et 7 suppléants, la CFDT 6, la CGT 5 et la CGC 4.
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Commission de surveillance 
de la CDC

En mars 2020, deux représentants des personnels du Groupe, 
une femme et un homme issus du CMIC, entreront à la 
Commission de surveillance de la Caisse des Dépôts. Il s’agit 
d’une première et d’une grande victoire syndicale.

L’élection des deux membres aura lieu tous les trois ans, 
après chaque renouvellement des membres du CMIC. L’UNSA 
présentera la candidature de Luc DESSENNE pour occuper 
cette fonction sur le prochain mandat.

Coordination des 
représentants UNSA dans 
l’instance de Groupe

Behar BENAISSA coordonnera l’activité des représentants UNSA au sein du 
CMIC et des Délégués syndicaux de Groupe avec l’objectif de porter dans les 
instances de concertation des revendications communes, à chaque fois que 
possible. 

L’UNSA revendique notamment :

- Une redistribution financière de 1% des résultats annuels au niveau du Groupe CDC.
- La négociation d’un accord sur la protection sociale complémentaire.
- La renégociation de l’accord Mobilité Groupe, avec la mise en place de passerelles 
sécurisées entre les filiales et l’Etablissement public CDC.
- La mise en place d’une instance de concertation entre le Groupe CDC et le Groupe la 
Poste.

Luc DESSENNE 

Behar BENAISSA
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En 2020 : syndiquez-vous !

Pourquoi me syndiquer ?
 3 Me syndiquer est un premier pas pour la défense de mes droits.
 3 Etre informé en priorité sur les négociations en cours au sein de 

l’Etablissement public et dans le groupe CDC.
 3 Bénéficier d’une assistance personnelle sur ma situation.
 3 Etre accompagné lors de la préparation de mon EPA.
 3 Etre conseillé pour mon dossier de promotion.
 3 Elargir mon réseau professionnel.
 3 Donner mon avis sur les choix qui sont faits par le syndicat, participer au 

congrès de l’organisation.
 3 Obtenir des renseignements auprès des Délégués sur tous les sujets 

concernant la vie sociale au sein du Groupe CDC.
 3 Bénéficier d’un conseil juridique dans le domaine du travail, d’une aide lors 

de vos démarches administratives.
 3 Je peux aussi choisir de m’engager dans un mandat de représentant du 

personnel (CSE, DPP, CUEP, CLU, CSSCT, CAP, CCP, Cosog,…).

Comment adhérer à l’UNSA ?
Contactez les permanents UNSA de la CDC ou les Délégués syndicaux 
UNSA de vos Filiales.

L’adhésion à un syndicat est confidentielle.
66% du montant versé pour l’adhésion sont déductibles des impôts sur 
le revenu.
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UNSA CDC
56 rue de Lille
75356 PARIS

TÉL : 01 58 50 30 47
www.cdc.unsa.org

Retrouvez-nous

Ensemble,  
nous sommes plus forts !
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GROUPE CDC

En 2016

Rejoignez l’UNSA,

la 1ère force syndicale.

Vous vous intéressez à l’actualité sociale de l’établissement public de la CDC, du groupe CDC ?

Vous souhaitez participer ou mieux connaître les enjeux et les débats concernant les accords et négociations (Accord-cadre,   RCC, 

CAA, Intéressement, Epargne salariale, NAO,…) ? Ou simplement maîtriser et défendre vos droits, votre évolution de carrière ?

SYNDIQUEZ-VOUS et REJOIGNEZ L’UNSA CDC !

L’ADHÉSION EST CONFIDENTIELLE.

Comment faire ?

Tout simplement en remplissant ce formulaire que vous adresserez à l’antenne de votre site.

Pensez à fournir un RIB si vous choisissez le prélévement automatique.

NOM :  ……………………………………......... 
 

Prénom : …………………….....................................

Service : ……………………................  

 

 

Tél portable :  …………………….............

Adresse personnelle : ………………………………………………………………… ...................

Paiement par :        Chèque  
  

              Prélèvement en une fois 
 

              Prélèvement en 4 fois

PERSONNEL  

PUBLIC

PERSONNEL  

PRIVÉ

TARIF 

ANNUEL

PRÉLÈVEM
ENT  

EN 4 FOIS

Adjoint adm
inistratif et technique

Contractuel de droit public - C

Technicien  

supérieur

60 €

15 €

Secrétaire adm
inistratif

Contractuel de droit public - B

Attaché  

d’études

67 €

16,75 €

Attaché d’adm
inistration

Contractuel de droit public - A

Chargé  

d’études A

78 €

19,50 €

Attaché principal

Chargé  

d’études B

89 €

22,25 €

Attaché hors classe 

Adm
inistrateur civil

Directeur  

d’études

111 €

27,75 €

Retraité

30 €

7,50 €

Une attestation fiscale vous sera envoyée à votre domicile après paiement de votre cotisation.

Les nouveaux adhérents recevront une carte syndicale.

Le montant de la cotisation est déductible des impôts à hauteur de 66%.

BARÈME DES COTISATIONS 

ANNUELLES 2020

Pour adhérer ou renouveler votre cotisation, contactez l’antenne de votre site : 

Angers – Pièce 3B, entresol – 24 rue Louis Gain

Bordeaux – Pièce 1151 – Rue du Vergne

Ile-de-France - Pièce 4030 – 56 rue de Lille – Paris

Ou bien par courrier,  en utilisant le formulaire ci-dessous.
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Entrées / Sorties du Groupe en 2020

 Ò Les salariés de la SFIL intégreront le Groupe CDC.
Contact UNSA SFIL : Sabine MICHEL-DURAND
sabine.michel-durand@sfil.fr
01 73 28 86 08

 Ô Les personnels de la CNP et de CNPTI quitteront 
le Groupe CDC pour rejoindre celui de La Poste.
Contact UNSA CNP : Brigitte STASZEWSKI
brigitte.staszewski@cnp.fr
06 32 55 24 35


