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Dispositifs sociaux
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Contexte et objectifs

� Le bien-être au travail est un élément essentiel de la réussite collective, la
qualité des relations humaines et sociales au plan individuel et collectif
constituant un facteur de l’efficacité économique. La performance
économique et la performance sociale sont à ce titre indissociables.

� L’Etablissement public souhaite maintenir son modèle social et poursuivre
une politique ressources humaines socialement responsable.

� Outre les engagements proposés dans le cadre de la négociations sur la
Qualité de Vie au Travail, il est proposé une série d’études et de dispositifs
complémentaires dans le champ social
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La Solidarité

L’intérêt général, l’exemplarité figurent parmi les valeu rs fondatrices de la
Caisse des dépôts.

En cohérence avec ses valeurs, l’Etablissement public souh aite développer
les dispositions liées à la solidarité entre les génération s.

� Le logement locatif

• Poursuite des efforts entrepris dans l’accord-cadre 2012/2014 pour le logement locatif

• Réflexion sur les possibilités d’élargir l’accès au logement social aux collaborateurs de
l’Etablissement public dépassant légèrement les plafonds de ressources prévus par la
réglementation pour les logements locatifs intermédiaires (PLI) dans le cadre d’un groupe
de travail associant les partenaires sociaux ( réflexions sur les modalités d’assouplissement
des règles, notamment celles concernant les plafonds de revenus des ouvrants-droit et de
leur famille et en fonction des offres locatives que les collecteurs et bailleurs partenaires de
la Caisse des dépôts seront susceptibles de présenter).
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La Solidarité

� Les conditions de travail des apprentis

Dans l’attente de l’aboutissement des réflexions menées sur le thème des conditions d’emploi
des apprentis dans la Fonction Publique, il est proposé pour la durée de l’accord :

• Une évolution du système de prise de congé des apprentis à la C DC
pour l’aligner sur le système des personnels de l’Etablisse ment public

• La mise en place d’une prime de qualification versée en fin de contrat

Seraient concernés les apprentis intégrés ou recrutés à compter du 1er janvier 2015.
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La Solidarité

� Les congés et absences liées à la solidarité familiale

• Confirmation des dispositifs de congés permettant d’accompagner un
membre de sa famille souffrant d’une pathologie grave mettant en jeu le
pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d’une affection grave et
incurable.

• Etude visant à mettre en place à la CDC pour l’ensemble des
personnels quelque soit leur statut un système de dons de jours de repos
non pris, à adapter en tant que de besoin en fonction du décret d’application
dans la Fonction publique .
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La Solidarité

� Le don de jours de repos non pris
Article 1 de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 codifié aux articl es L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du code du
travail dispose : « Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement
et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un
compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise, qui assume la charge d’un enfant âgé
de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière
gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ».

� Principes posés pour une application à la CDC :
• Don possible pour les jours RTT, DG et boni ; prioritairement ceux déposés sur CET
• Don anonyme
• Bénéficiaire ayant consommé tous ses congés, y compris le CET
• Pas de don affecté à un bénéficiaire en particulier
• Création d’une bourse gérée par l’employeur avec des modalités de dons à définir et

garanties par l’employeur
• Extension à d’autres situations que celle d’un enfant âgé de moins de 20 ans (ex:

parents âgés et dépendants) )

Cette mesure pourrait s’accompagner de la possibilité pour le donateur de monétiser un nombre de
jours déposés sur son CET équivalent au nombre de jours donnés
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La Solidarité

� Parentalité

• Confirmer l’effort concernant les mesures en faveur de l’accueil de la
petite enfance : 50 berceaux

• Engager une étude sur des adaptations de la gestion du temps pour les
jeunes parents qui serait, au regard des résultats, introduite dans
l’accord sur la Qualité de Vie au Travail
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La Solidarité

� Confirmation des dispositifs en faveur :

• du mécénat de compétences

• des aides à la création d’entreprise
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La Prévoyance/Santé 

� L’évolution actuelle de la réglementation en matière de Santé /Prévoyance et son
impact potentiel sur les cotisations ne permettent pas de disposer d’une vision
stabilisée.

� Néanmoins, ces évolutions doivent nous amener à interroger le système global
Santé/Prévoyance mis en œuvre à la CDC.

� La Direction s’engage à organiser dans l’année 2015 un séminaire avec les
organisations syndicales afin de mieux partager les enjeux et les conditions
d’évolution possibles pour les années à venir.
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Mesure de reconnaissance professionnelle 

� L’Etablissement public confirme sa volonté de reconnaître, pour tout
collaborateur, l’engagement durant toute une vie professionnelle à l’occasion
d’une remise de médaille du travail

� La direction affirme l’intérêt d’une étude portant sur la faisabilité, sur la base du
volontariat et aux fins d’alimenter la MATT, d’une conversion sous forme de jours
de gratification allouée au titre de la médaille du travail aux salariés sous le
régime des conventions collectives.

� Par ailleurs, la direction propose que les personnels publics et sous statut
CANSSM justifiant d’une durée d’activité professionnelle d’au moins 40 ans,
puissent bénéficier, sur leur demande, d’une dotation en temps (15 jours ) ou
d’une gratification d’un montant de 1500 euros.


