
 

 

 
 
 

Paris, le 19 mars 2018 
 

 
LETTRE OUVERTE A Paul Peny 

 
 

Monsieur le directeur des ressources humaines du groupe CDC, 
 
La CGT accuse réception de votre « invitation » à un « séminaire Emploi » le 21 mars prochain. 
Selon vous, ce séminaire « nous permettra, comme annoncé, de partager les données 
relatives à l’emploi au sein de l’Etablissement public, dans la perspective des négociations à 
venir, en application de l’accord de transition du 26 décembre dernier ». En effet, cet accord 
prévoit explicitement en pages 2 et 21 que les négociations doivent débuter avant la fin du 1er 
trimestre 2018. 
 
La CGT tient à clarifier immédiatement la situation : ce séminaire avec « atelier participatif » 
ne peut être considéré comme une séance de négociation. La date de transmission des 
documents, indispensables à la préparation de ce séminaire, quasiment la veille pour le 
lendemain, trahit votre méthode : la marche forcée. 
 
Qu’attendre en effet, de ce type de discussions avec la DRH de la Caisse des Dépôts quand 
cette méthode aux accents managériaux est celle-là même qu’utilise le gouvernement pour 
arriver à des fins qui ne sont pas réellement négociables (ordonnances Macron sur la casse du 
droit du travail, la réforme du CPF, ordonnances à venir réformant la SNCF…). La CGT ne 
revendique ni grand cycle de concertation ni ateliers participatifs qui n’ont d’autres objectifs 
in fine qu’enjoliver la destruction programmée des conquis des personnels et des principes 
fondamentaux qui régissent encore notre établissement public et les conditions de travail et 
d’évolution de ses personnels. 
 
La CGT veut de réelles séances de négociations relatives à l’emploi et aux carrières des 
personnels de la CDC. Or, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt ! Plusieurs éléments 
font que nous sommes très inquiets quant au mandat qui vous a été confié par le Directeur 
Général :  

• Les négociations des conventions d’objectifs et de gestion des principaux régimes 
pourvoyeurs d’emploi à la DRS (environ 2000) se déroulent sans que la Caisse des 
Dépôts n’exerce réellement de contrepouvoir aux exigences contestables des 
ministères de tutelle : signature récente de la COG IRCANTEC avalisant la suppression 
de 76 postes alors même que l’activité augmente ;  celle de CNRACL est censée aboutir 



 

 

à une signature d’ici juin 2018 mais le rabot sera au rendez-vous compte tenu du 
concept roi des gains (aveugles) de productivité,  

• La mise en place de la banque des territoires, qui, en regroupant différentes directions, 
engendrera des baisses d’effectif sur les fonctions supports, 

• Enfin, les propos du Directeur général devant les commissions des finances des deux 
assemblées préconisant la baisse des effectifs et le non remplacement de tous les 
départs en retraite. 

 
Il y a peu la CGT distribuait un tract au personnel revendiquant une politique de recrutement 
permettant le remplacement de tous les départs en retraite, le recrutement immédiat de 
l’ensemble des contractuels de droit public occupant des postes pérennes dont la précarité 
n’est pas enviable. La CGT revendique également une véritable politique de rémunération 
permettant une augmentation des rémunérations et une action volontariste pour une 
réduction des inégalités. 
 
Nous souhaitons profiter de cette lettre ouverte pour vous rappeler les termes et 
engagements de l’accord GPEC signé par la CGT en 2012 pour une durée indéterminée : 

- L’article 1 du titre III indique que le comité technique est consulté une fois par an au 
cours du 1er semestre sur l’évolution des missions et des activités de la CDC et sur ses 
effets prévisionnels sur l’emploi. 

- L’article 2 du même titre il est précisé que cette consultation prévoit la communication 
des orientations stratégiques et des perspectives d’évolutions de l’activité, à 3 ans, 
pour l’Etablissement Public ainsi que leurs impacts sur les personnels. 

- L’article 3 du même titre quant à lui traite des effets prévisibles sur l’emploi, étudiés 
dans le cadre de l’Observatoire des emplois et des compétences, qui doivent être 
présentés au Comité Technique 

- Enfin l’article 6 toujours du titre III aborde les indicateurs de suivi de la GPEC qui sont 
Les prévisions de départs en retraite, la pyramide des âges, les effectifs cibles et 
perspectives de recrutement qui doivent être présentés en comité technique. 

 
Nous vous saurions gré, par conséquent, de bien vouloir vous conformer aux obligations qui 
sont les vôtres. 
 
Ce séminaire tel que vous le présentez ne servira à nos yeux qu’à cautionner un état des lieux 
de l’emploi à la CDC, tel que vous le voulez. Vous recherchez notre participation puis il vous 
sera aisé de prétendre que le dialogue social et la concertation se sont déroulés. Vous l’aurez 
compris, la CGT ne participera pas à ce séminaire « participatif » et portera ses revendications 
lors des négociations devant débuter avant la fin de ce trimestre. 
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