
RÉUNION ACCORD CADRE 19 janvier 2015 
 
Présents : 
Direction : JM. FOUCAULT, J. POINCELET, H. GERBET, P. FARDEAU, C. CRESSOT, C. MERCIER 
CGT : J-Paul, Claire, Véronique et Annie 
CFDT : P. BOREL, E. BUTLER, Y. DAHMANI, JJ. BOCHARD D. BONTE et/ou N.KOMOROWSKI 
UNSA : L.DESSENNE, S. HYTHIER-BINACUA, S.VAILLANT, B. BARGUILLET, AL. FENET 
CGC : C. MALAT, M. DUPLOUY, C. BERNIER, A. LEJEUNE 
SNUP : 3-4 personnes 
 
Deux thématiques sont à l’ordre du jour :  

• Avancements /Promotion des Fonctionnaires et des Statutaires (matin) 
• Mobilité (après-midi) 

 
En référence à l’article 2 (accord de méthode) : les rémunérations,  la CGT constate qu’il n’y a 
toujours pas de réunion fixée à ce jour. 
 
La direction entendait d’avoir un point sur le sujet avant la négociation des salariés de droit privé, il 
semblerait que le sujet soit abordé mercredi après-midi peut être ... 
 
La direction nous informe que le document sur l’emploi va être mis à jour compte tenu des différents 
échanges et prévoit une date complémentaire de négociation avant la réunion de la 2ème lecture du 
texte. 
 
Lors du bilan, des questions ont été posées pour lesquelles nous n'avons pas eu les réponses.  
En fonction, des demandes de MATT en cours, combien de départ sont prévus pour les 3 prochaines 
années. 
Sans le nombre de départs prévus sur la période 2015-2017, il n'est pas possible de discuter. La CGT, 
le SNUP et la CFDT demandent le nombre de départs prévus pour la période 2015 à 2017 par statut, 
ainsi que pour les fonctionnaires, le nombre de départs par catégorie hiérarchique. 
 
La CGT demande aussi, en référence au document de bilan accord cadre 2012/2014 : 

1. La répartition des MATT à 90 % et à 80 %, 
2. Détail sur les 494 départs en retraite avec la répartition par statut 
3. La répartition par statut des 692 bénéficiaires de l’IDR et IDR Majorée 

En début d’après-midi, la direction livre les chiffres suivants : 450 départs à la retraite entre 2015 et 
2017 avec 315 à 335 fonctionnaires (70 C, 180 B, plus de 50 A). Par conséquent, au regard des 
chiffres annoncés de recrutements tous statuts le 15/1, la Caisse prévoit de recruter autant de cadres 
que de non cadres alors que l’ensemble des OS soulignent la nécessité de recruter plus de non cadres 
que de cadres. 
 
Recrutements de fonctionnaires (CF. premier document bas de page) 
Pour rappel, la direction prévoit 300 à 350 recrutements de fonctionnaires : 80% par « concours » (y 
compris donc le recrutement sans concours de C) et 20% par détachement. 
La cible de la direction = 90 à 110 recrutements de A, 90 à 110 B et 130 C incluant les 30 PACTE. Pour 
mémoire le précédent accord cadre avait prévu 95 A, 90 B et 125 C (115 + 10 PACTE) 
60 recrutements IRA sont prévus sur la période. 
CGT : Sur les 20% de recrutements prévus par détachement, souhaite avoir la répartition par 
catégorie (A, B et C). 
CFDT : demande à ce que les OS puissent suivre les détachements pour éviter que cela ne se résume 
qu’à faire venir « ses copains » du réseau, tout particulièrement chez les cadres. Ils proposent par 
exemple, de profiter de cet « effort » de recours au détachement pour rajeunir et féminiser la 
population. Ils soulignent que pour la période du précédent accord, 93 détachements ont été réalisés 
soit plus que ce qui est prévu dans le projet de nouvel accord. Par conséquent, on ne peut pas 
vraiment parler de recourir « au détachement de façon plus conséquente » puisque 20% de 300 à 
350 ça donne 60 à 70 ! 
La Direction précise que concernant la catégorie B, seules les entrées nettes compteront dans les 90 
à 110 recrutements c'est-à-dire hors les agents déjà Caisse des Dépôts qui réussissent un concours. 
 
UNSA : demande une garantie d’intégration pour les détachés. 



Direction : informe qu’elle n’a pas notée de souci particulier sur les entrants en détachement, 
titularisation en moyenne au bout d’un an. 
 
SNUP : fixer des règles en matière de détachement 
 
Concernant les avancements et promotions, la CGT demande pourquoi la Caisse des dépôts ne met 
pas en œuvre le tableau national d’avancement pourtant règlementairement prévu (ce qui a pour 
conséquence actuelle que les promotions au choix soient discutées à l’échelle des directions de l’EP, 
voire des établissements) ? La Direction répond que si, si, il y a bien un tableau national mais qu’une 
décision de gestion a conduit à procéder par espérances mathématiques par direction. La Direction 
dit que c’est utile et efficace et que d’ailleurs d’autres administrations procèdent de la même 
manière (elle cite la Ville de Paris, ce qui ne nous convient pas… elle finit par citer le ministère des 
affaires sociales ce que nous vérifierons…). 
 
CGT : Le recrutement de PACTE est porté de 10 à 30 mais ils sont inclus dans les 130 de la Cat C. Au 
total, donc il y a moins de recrutement de catégorie C que pour le précédent accord. Par ailleurs, si 
nous comprenons que les autres OS soutiennent l’organisation d’un recrutement sans concours de 
cat. C pour Paris, nous demandons que pour l’organisation de ce type de recrutement, au moins la 
moitié des candidats soit auditionnés par le jury. Nous citons l’exemple de Bordeaux où sur près de 
3000 candidats seuls 100 ont été auditionnés ce qui est inacceptable : la sélection à un tel niveau 
opérée par les seuls services des RH n’est pas légitime. La Direction répond que le jury est 
souverain… 
 
CATÉGORIE A : Avancements/Promotions/Concours /Examens Professionnels  
 
Direction : annonce qu’un concours interne de A par spécialité va être organisé et que 15 postes 
seront ouverts sur la période 
 
CGT : rappelle que le précédent accord prévoyait 30 postes par concours par spécialité. Or ils n’ont 
pas été ouverts. Par conséquent, ces 30 postes demeurent dus. Ils doivent donc venir s’ajouter aux 
15 prévus ici. 
 
Direction : répond que 15 à 20 postes seront effectivement ouverts en 2015 sur le quota prévu dans 
le précédent accord. Et que bien entendu, le solde de l’accord précédent sera honoré. Nous 
demandons que cela soit précisé dans l’accord. 
 
La CGT, la CFDT et le SNUP demandent 60 postes : 30 au titre du précédent accord et 30 au titre de 
celui-ci. 
 
 
CATÉGORIE B : Avancements/Promotions/Concours /Examens Professionnels  
 
Promotions/Avancements : la Direction ne chiffre précisément que les avancements pour 2015 soit 
au moins 40 promo en classe sup (20 au choix, 20 par examen professionnel) et au moins 35 (25 au 
choix et 10 par examen professionnel) pour l’avancement en classe exceptionnelle. 
 
Concernant les promotions automatiques au grade de classe exceptionnelle, une nouvelle mesure est 
proposée par la direction dans l’esprit « fin de carrière » : avancement automatique pour les classe 
sup de 59 ans détenant depuis au moins 5 ans le 13ème échelon et ayant au moins 7 ans de services 
effectifs dans leur grade => au moins 20 promo sur la période. La CGT demande non pas 5 ans dans le 
13ème mais 4 ans. L’UNSA demande non pas 7 ans de services effectifs mais 5 ans. Le SNUP demande 
59 ans, 13ème  ech. et 5 ans de services effectifs ou 59 ans 13ème  ech. et 7 ans dans le corps. 
Pour les promo en classe sup, au moins 130 promo sur la période MAIS les conditions changent : il 
faudrait désormais être classe normale et être âgé de 56 ans au moins (et non plus 54) et détenir le 
12ème échelon et avoir 5 ans de services effectifs en catégorie B. La CGT, la CFDT, l’UNSA et le SNUP 
demandent tous de revenir à 54 ans. 
 
Concours de B mutualisés 
 
CGT : demande que le concours ne soit plus mutualisé, demande reprise par l’UNSA.  



Concernant les promos de B en A, la direction en propose au minimum 45 avec au moins 2 examens 
professionnels sur la période. La CGT demande 50 postes de promotion de B en A et argumente que 
le chiffre de 45 postes, proposé par la Direction, est inférieur au précédent accord-cadre.  
 
CATÉGORIE C :  Avancements/Promos/Concours /Examens Professionnels  
 
La CGT plaide en faveur de mesures destinées à améliorer les carrières des C entrés via le 
recrutement sans concours. En effet, leur déroulement de carrière est un scandale. Si la Caisse des 
Dépôts fait le choix du recrutement sans concours, auquel la CGT ne souscrit pas en tant que moyen 
de recrutement unique de catégorie C (nous sommes pour le concours comme moyen principal entre 
autre parce que les carrières sont meilleures), elle doit prendre des mesures pour qu’ils rattrapent le 
retard de départ. Par exemple par un examen professionnel de AA2 en en AA1 avec un nombre de 
postes plus important que le dernier (3 postes), admission par exemple pour tous ceux qui ont la 
moyenne (La direction a pour prévision de 2 examens sur la période de l’accord cadre). 
 
Concernant les promos de C en B : au minimum 100 sur la période. 
Choix : la CGT demande au moins 105 et argumente le fait qu’il faut plus de postes en B, donc 3 fois 
35 pour les administratifs et que l’on puisse donner des postes aux adjoints techniques dont la 
carrière est bloquée. 
Examen professionnel de C en B : 60 postes pour la période de l’Accord Cadre 
 
Promotions/Avancements  
CGT : 
Avancement au choix : en AAP1 le compte n’y est pas même si le taux passe de 6 à 10% prévision de 
10 postes (+ 1 par rapport à 2012-2014), en AAP2 la CGT demande de monter le taux à 18% (et non 
pas 17% comme proposé donc 20 en 2015) 
Pour la promo automatique d'adjoint en AAP2, la direction propose les AA1 détenant au moins le 
8ème échelon et 1 an d’ancienneté dans l’échelon et 6 ans de services effectifs dans le grade : 20 
promo sur la période. La CGT et la CFDT demandent le 6ème  échelon et non pas le 8ème. 
Pour la promo automatique en AA1 pour les AA2 5ème échelon et 5 ans de services dans le grade : au 
moins 40 sur la période 
Pour la promo auto en AAP1 pour les AAP2 âgés de 54 ans détenant le 8ème éch et 5 ans de services 
dans le grade : au moins 60 promos sur la période. 
Une discussion s’ensuit sur les promos concernant la filière technique 
 
Emplois Précaires  
Direction : s'engage à étudier le cas des personnels en CDP court  avec plusieurs contrats consécutifs. 
Demande à voir la possibilité de pérenniser des CDPL et CDP dans le cadre de la l’accord sur la 
résorption de l’emploi précaire dans la Fonction Publique. 
 
SNUP : demande que tous les précaires soient recrutés prioritairement en échelle 3 (CAE-CUI, CDP 
court, etc). SNUP : demande que les CDP fassent partis d’un recrutement sans concours pour ceux 
(CDP) qui ne peuvent être en CDI privés.  
 
UNSA : demande un recrutement sans concours, cat C, pour régulariser ces emplois précaires CDP. 
(Note : on a du mal à imaginer qu’une OS puisse proposer en gros un recrutement sans concours 
dont les lauréats seraient décidés à l’avance… Pour le coup, la fin ne justifie pas le moyen… Oui à 
l’intégration des CDP mais pas comme ça ! ) 
 
Direction : n’est pas contre, ne dit pas non et dit qu'il faut voir. 
 
La CGT, la CFDT et le SNUP demandent que soient comptés pour le calcul des 3% de seuil de 
déclenchement d’un concours de catégorie C, les CDP court et l’intérim externe. De fait, les 
directions jonglent entre les 2 pour ne pas atteindre ce taux fatidique et entretiennent ainsi la 
précarité au sein de la Caisse. La CGT estime par ailleurs que le recours aux CDP court et à l’intérim 
externe  pour surcroit d’activité est un mode de gestion de l’activité ce qui est inadmissible. La 
direction (H. Gerbet) ne veut pas l’entendre parce les intérimaires ne sont pas employés par la 
Caisse. Elle n’a rien compris : il s’agit de comptabiliser en équivalent temps plein les CDP courts et le 
recours à l’intérim externe pour calculer leur poids par rapport à l’effectif permanent (en ETP lui 
aussi). On lui explique que la Caisse sait parfaitement calculer en équivalent temps plein que ce soit 
lorsqu’elle facture ses gestions ou même lorsqu’elle présente son budget au Ministère des Finances. 
Elle ne veut pas l’entendre. 



 
UNSA : demande combien font 25% de la proportion  des apprentis ? 
 
Direction : s’est engagée à former 200 apprentis et à en recruter 15% à leur sortie dans l’accord 
intergénérationnel. Dans l’accord-cadre 2015-2017, elle ne peut-être que plus ambitieux  et propose  
la pérennisation de 25%, soit 50 apprentis en cible. 
 
CGT : Cependant le chiffre de 200 apprentis à former n’est jamais atteint. Pour faire respecter les 
engagements de la Direction, nous lui suggérons de porter une attention particulière auprès des 
apprentis sortis et de voir leur situation (CDD ou CDI) pour les recruter à l’EP afin d’atteindre la cible 
des 50 apprentis pérennisés. 
 
Promotions et avancements CANSSM 
Voir le support remis en séance 
 
FORMATION PROMOTIONNELLE 
SNUP : dénonce le dispositif qui n'est pas suffisant 
 
UNSA : demande à ce que les agents préparant un concours externe doivent pouvoir avoir accès à la 
formation promotionnelle. 
 
MOBILITÉ 
 
CGT : quel pourcentage de mobilité géographique ? Déclare que les enjeux sont différents du dernier 
accord cadre : réallocation de ressources ce qui veut dire redéploiement donc restructuration donc 
cela doit se négocier. Améliorer les dispositifs qui existent déjà alors que ce qui est proposé c’est la 
même chose qu’auparavant. 
 
UNSA : demande une amélioration en cas de mobilité géographique pour rapprochement familial et 
qui ne remplisse pas les conditions réglementaires ( durée d'ancienneté dans le poste),parle du 
problème des 3 ans pour faire une mobilité, à Angers notamment. 
Dans le cadre du CIGEM, comment est traitée la mobilité ? 
 
CFDT : dit que dans la mesure où la réglementation a changé, le contexte a changé, donc le dispositif 
financier doit être amélioré. La règle des 3 ans n'a jamais été validée par un accord 
 
SNUP demande la proportion cadre/non cadre des mobilités. 
 
Faut-il un dispositif spécifique pour DDTR ? 
 
CGT : demande qu’il y ait une garantie de déroulement de carrière en cas de mobilité. 
Demande aussi une augmentation des indemnités de mobilité au regard du gel de la valeur du point 
FP et des Privés. 
 
CFDT : les cadres dirigeants ne sont pas exclus du champ de la mobilité 
 
Direction : propose un schéma en matière de mobilité : 

1. Remettre à l’accord ce qui existe dans accord-cadre (2012-2014) 
2. Engager une négociation au second semestre 2015, pour arriver à un accord 

de mobilité (fluidifier la mobilité à l’EP et  définir un dispositif visant à 
neutraliser les effets de la mobilité sur les perspectives d’avancement). 

 
 
Les supports remis par la Direction : 
 

Accord cadre -volet 
avancement promo pu      

Avancements-Promo
tions Statutaires Prop   

(Accord cadre - 
Mobilité 19 01 2015).p 


