
Négociations accord-cadre 15 janvier 2015      

 

Participants : 

CGT : B Vigneault, C Lopez, JP Loison, V Vauna, A Kovacs 

UNSA : S Binacua, L Dessenne, J Roger, Salomé Vaillant, AL Fenet 

CGC : A Lejeune, C Malat, P Duplouy, C Bernier 

SNUP : O Vidal, JC Guerin, A Lemasson 

CFDT : P Borel, E Butler, D Bonté, P Blamoutier 

 

Pour la direction : P. Pény (DRH Groupe), H Gerbet et J Poincelet (DRH EP),  JM Foucault (Direction 

des Relations Sociales) 

 

La direction modifie le calendrier initialement transmis : 

19/01 matin : Rémunérations/avancement/promotion des fonctionnaires 

19/01 après-midi : Mobilité 

21/01 : réunion DS le matin et Rémunérations/promotions des salariés sous convention collective 

28/01 : Qualité de vie au travail et Prévoyance/dispositifs sociaux 

29/01 : 1
ère

 relecture de l’accord global 

2/02 : 2
ème

 relecture 

Pour rappel : le comité technique national devant lequel sera présenté l’accord est programmé le 10 

février 2015 

 

�  Ce nouveau calendrier prévoit moins de séances donc moins de temps de négociation. 

�  La CGT demande une réunion supplémentaire relative aux dispositifs de fin de carrière car la 

réunion du 16 décembre n’a finalement traité que de la transition entre accord cadre précédant 

et le suivant. Les nouvelles propositions des OS n’ont pas été examinées. Celles de la Direction 

ont été reçues en séance et n’ont donc pas pu être débattues en interne. L’UNSA soutient 

mollement, le SNUP aussi. 

� La CFDT demande que les rémunérations ne soient pas abordées par statut mais soient vues dans 

une réunion spécifique supplémentaire 

La Direction a commencé par indiquer que les séances de relecture serviraient aussi de moment pour 

discuter des propositions des OS. Puis, ils ont fini par accepter de prévoir (option) 2 ou 3 créneaux 

supplémentaires entre fin janvier et début février, P. Pény indiquant « Il y aura ce qu’il faut » : le 

calendrier pourra donc être ajusté en fonction de l'avancement des discussions. 

 

P. Pény, DRH Groupe enfin présent, indique clairement que son objectif est de négocier. 

L’esprit : l’accord cadre « est un élément du cadre social de la Caisse. Il contribue aussi à la 

performance économique. Il est un élément de la dynamique de la vie de l’entreprise ». 

Mot clé : recherche de l’équilibre par le maintien d’une redistribution et d’un accompagnement 

social tout en veillant pour la Caisse à conserver les moyens de ses activités. 

 

 

Thème : L'EMPLOI 

La Direction présente le document support (6 diapos) relatif à l’emploi. Les diapos sont extrêmement 

synthétiques. La première partie de la réunion a été consacrée à la bataille des chiffres. 

 

Ci-dessous la copie des diapos et les interventions ou commentaires de la CGT. 

 

 



 

 

 
Commentaire : toutes les OS s’expriment sur les « chiffres » communiqués. Non seulement il n’y a 

pas vraiment de chiffre permettant de s’accorder sur la situation de départ, base de négociaition, et 

encore moins actualisés au 31/12/2014. 

La CGT dispose de chiffres piochés à droite à gauche dans les sources officielles (bilan social 2013, 

bilan accord cadre, Données GPEC…). 

 

� Au 31/12/2013, 5456 agents permanents en fonction 

� Il n’est pas strictement exact d’indiquer que la répartition est de 2/3 publics et 1/3 privés. 

Précisément, la répartition est 3531 publics (dont Mines) et 1925 privés. Si on applique les 66%, il 

devrait y avoir 3601 publics (soit un déficit de départ de moins 70) et 1855 privés (soit un 

« excédant » de départ de 70). 

� Concernant les départs à la retraite estimés à 450 d’ici 2017, la CGT souligne que ce seul chiffre 

pose problème. D’abord le chiffre lui-même puisque dans le dernier document transmis 

concernant la GPEC de juillet 2014, les départs étaient estimés à 480 et, surtout, que 73% de ces 

départs concerneront les fonctionnaires ! Par conséquent, la CGT déclare tout net qu’il va falloir 

tenir compte de ces données de base pour chiffrer les recrutements par population. 



� La CGT et la CFDT déclarent que si ces données étaient disponibles dans une base de données 

sociales unique commune Direction/OS, comme cela se pratique dans d’autres boites, ce genre 

de bataille des chiffres, systématique, serait évitée et nous gagnerions du temps… 

� La CGT prend acte de la volonté de la direction de maintenir l’emploi au même niveau sur la 

période (soit 5400) ce qui correspond à une de nos revendications de pérenniser les effectifs 

permanents à périmètre et volume d’activités constants. 

� La CGT indique son désaccord sur les 450 recrutements proposés (global) et, particulièrement 

par populations : 300 recrutements de fonctionnaires ne suffiront pas à réaliser l’engagement de 

la proportion 2/3 publics 1/3 privés. Nous demandons 600 recrutements au total sur la période 

et un minimum de 450 recrutement publics. 

� La CGT fonde le niveau minimal de 600 recrutements sur le fait que la plus grosse direction de 

l’EP, la DRS, fait reposer une partie de ces activités récurrentes qualifiées fallacieusement de 

« surcroit d’activité » sur de l’emploi non permanent (CDP court et intérim externe) ce qui est 

certes permis par le statut mais contraire aux engagements de la Caisse des Dépôts dans le 

précédent accord cadre. 

� La CGT, et d’autres OS, précisent qu’il n’est pas nécessaire de chiffrer précisément le niveau de 

recrutement de salariés sous convention collective dans la mesure où seuls les recrutements sur 

les métiers listés au décret de 1998 sont permis, en fonction des besoins. Ce cadre juridique a 

largement été dévoyé ces dernières années. Or, la CGT rappelle que la Caisse peut recruter des 

fonctionnaires et leur donner la formation adéquate pour occuper tout type d’emploi. De même, 

elle peut former les agents de droit public en poste, y compris lourdement, pour pourvoir 

certains postes vacants, trop rapidement ouverts au recrutement externe… Nous rappelons à 

cette occasion que nous ne sommes pas une fonction publique de métier mais de carrière. 

� La CGT rappelle qu’il ne s’agit pas d'opposer les populations mais de réaliser l’équilibre prévu. En 

revanche, s’il y a bien un sujet qui pose problème c’est celui du déséquilibre de la masse salariale 

entre ces 2 populations. Mais c’est un autre sujet dont nous aurons l’occasion de re-discuter. 

� Concernant les modes de recrutement des personnels publics, la CGT pose la primauté du 

concours. Concernant la catégorie C, pour laquelle seul le recrutement « sans concours » est cité, 

nous prenons acte du souhait des autres OS qu’il soit organisé (notamment sur Paris) mais il n’est 

pas admissible que la sélection initiale effectuée par les RH (quelle légitimité ? quelles garanties 

contre le copinage ?) soit aussi forte. Exemple à Bordeaux où sur 3000 candidatures, seuls 100 

entretiens devant le jury de concours (légitime, lui) soient effectivement menés. Sur la catégorie 

A, la CGT demande aussi que soit organisée l’intégration d’administrateurs civils ou de membres 

des corps d’inspection de sorte d’atteindre 2/3 de cadres dirigeants et ainsi renouer avec un 

encadrement supérieur public compétent. 

� L’UNSA a précisé qu’il y a des directions qui refusent de recruter des fonctionnaires et que cela 

ne doit pas perdurer. Ils demandent donc de disposer de chiffres par population par directions. 

Ils ajoutent qu’il faut aussi s’intéresser à la répartition cadre/non cadre. L’UNSA propose une 

classification des emplois. Inutile de préciser que la CGT y est opposée… 

 

Pour faire bouger la Direction, la CGT est intervenue en comparant les propositions faites en matière 

d’emploi et de dispositifs de fin de carrière à celles du précédent accord : la négociation actuelle 

laisse présager un accord régressif. Sur le volet emploi et recrutement, le compte n’y est pas si la 

Direction en reste là : en début d’après-midi, le DRH Groupe propose non plus 450 recrutements 

dont 300 de fonctionnaires mais « une fourchette de 450 à 500 recrutements dont 300 à 350 

fonctionnaires, à ajuster selon la réalité des départs à la retraite »… Nous prendrait-il pour des 

oisillons tombés du nid ???? Il indique que le pas qu’il fait c’est aussi de ne compter dans les 

recrutements publics du futur accord que ceux des fonctionnaires et non plus, comme auparavant 

prétend-il, les CDP… 

 



 
Sur ces sujets, la CGT rappelle qu’un objectif de 200 apprentis à l’année est fixé dans l’accord 

intergénérationnel. D’où là encore une régression ! La Direction se rend compte du problème et 

admet que l’objectif de 200 sera bien repris dans l’accord. Nous réaffirmons la nécessite de négocier 

un accord spécifique. 

Le DRH Groupe souhaite qu'on pérennise plus d'apprentis qu'à l'heure actuelle. Ces pérennisations 

(recrutement en tant que salarié sous convention collective) seront comptabilisées dans le volume de 

recrutement de droit privé. 

Concernant les PACTE, la CGT y est évidemment favorable d’autant que 100% des PACTE sur la 

période précédente ont été titularisés fonctionnaire. 

 

 
S’agissant des contrats aidés CUI/CAE, les OS posent le problème concret, par exemple en DR, de 

postes permanents (de type accueil ou assistante) sur lesquels on positionne des personnels non 

permanents en CUI/CAE qui ne sont pas recrutés ensuite : il y a une forte propension à les exploiter 

(cf leur rémunération, sous couvert de les aider à s’insérer dans l’emploi). 

 

Concernant « la lutte contre la précarité », la proposition est ni plus ni moi que de maintenir 

l’existant. La CGT a demandé de compter dans les 3% non seulement les CDP court mais aussi 

l’équivalent relatif au recours à l’intérim externe… NIET ! Pour rappel, lorsque le poids des emplois 

non permanents pour surcroit d’activité (pour la direction, donc, seulement les CDP courts) atteint 

3%, il déclenche l’organisation d’un concours de catégorie C… Toutes les OS dénoncent des situations 

encore répandues de renouvellement de CDP court, parfois sur plusieurs années. 



 
 

 

 
On retiendra de ces 2 dernières diapos que des redéploiements entre directions de l’EP vont 

nécessairement s’opérer. D’où l’enjeu sur la partie de négociation relative à la mobilité. A suivre. 

Une dernière discussion relative aux corps techniques s’est engagée. Le SNUP a aussi proposé qu’une 

étude comparative entre le coût du recours à la sous-traitance ou à un prestataire de service et le 

« coût » du maintien de ces activités si elles étaient maintenues par du personnel de la Caisse soit 

effectuée et transmise aux OS.  


