
Vous êtes DRH d’un groupe de
127 000 collaborateurs aux statuts 
et métiers très divers (banque-
assurance, logement social, 
aménagement du territoire, 
transports publics…). Quels sont 
les axes fédérateurs de la politique
RH groupe ?
Notre politique RH groupe tient compte de

cette grande diversité. Il n’y a pas une poli-

tique d’emploi et des carrières uniforme pour

l’ensemble du groupe, qui n’aurait guère de

sens. Pour autant, la dynamique de groupe

s’articule autour de six axes : la gestion des

cadres dirigeants, le développement des com-

pétences managériales, la mobilité, l’action

sociale et la prévoyance, l’égalité des chances

et la RSE, l’innovation dans la qualité de vie

au travail et dans le numérique.

Ainsi, sur le deuxième axe, le groupe s’est

doté d’un référentiel de compétences mana-

gériales pour ses cadres dirigeants afin d’en-

richir les processus d’évaluation individuels

et les parcours de formation.

De même, afin de promouvoir les dimensions

égalité des chances et qualité de vie au travail,

je viens de créer un pôle dédié à ces deux

enjeux, qui doit « challenger» nos objectifs

et nos pratiques.

Au niveau de l’établissement public
(5 500 collaborateurs), maison mère
du groupe, vous avez conclu le
19 mars avec les syndicats un accord-
cadre pour trois ans. Quelles en sont
les grandes lignes ?
Signé à l’unanimité, il porte notamment sur

notre politique d’emploi, de recrutement, et

de déroulement de carrière avec des orien-

tations très précises et quantifiées. Dans les

trois ans à venir, l’établissement public prévoit

ainsi de recruter 500 collaborateurs, dont

deux tiers de fonctionnaires et un tiers de

salariés sous convention collective. Cet ac-

cord «cadre» sera prolongé en 2015 par des

négociations, en vue d’aboutir à un accord

sur la mobilité interne et un

 accord sur la qualité de vie au

travail.

Dix mois après votre 
arrivée, quel est votre ressenti sur 
la Caisse des dépôts ?
Il est frappant de constater combien les col-

laborateurs se vivent au service de l’intérêt

général. Au-delà de la multiplicité des métiers

et des statuts et de la complexité qui peut

en résulter, il y a une vraie convergence sur

le sens. Un sentiment d’autant plus vif à

l’heure où la maison se mobilise pour fêter

en 2016 son bicentenaire. Chacun se vit

comme partie prenante d’une maison qui,

aux moments clés de l’histoire de notre pays,

a joué et doit continuer à jouer un rôle éco-

nomique et sociétal majeur.

Propos recueillis par Violette Queuniet

—— ACTEURS ——

Paul Peny
a été nommé DRH du groupe Caisse des dépôts voilà près 
de dix mois. Il vient de conclure un accord-cadre sur l’emploi 
et les carrières, signé à l’unanimité des syndicats.3
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« NOTRE MARQUE EMPLOYEUR, 
C’EST L’INTÉRÊT GÉNÉRAL »
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Groupe Société 
générale
Pierre-Yves 
Demoures
est nommé directeur délégué
des ressources humaines 
du groupe, rattaché au DRH
groupe, Edouard-Malo Henry.
Entré en 1999 comme responsa-
ble des opérations métiers 
actions et dérivés sur actions, 
il est devenu en 2003 directeur
des opérations de la banque 
de financement et d’investisse-
ment. En 2007, il est nommé
DRH de la banque de détail 
en France, puis devient direc-
teur délégué et responsable 
des ressources de la banque 
de détail à l’international et 

en 2013, celui de la banque 
de détail et services financiers
internationaux. ♦

Guy Hoquet
l’Immobilier
Benjamin Bara
40 ans, est nommé directeur 
de la formation et du savoir-être
de ce réseau d’agences immobi-
lières. Diplômé de l’ESC Com-
piègne, il a débuté au poste 
de directeur de Cleanauto 
en 1997. Il s’est ensuite dirigé vers
des activités d’aide à la création
et reprise d’entreprises. En
2005, il devient consultant en 
ressources humaines au sein 
du cabinet RH Performances.
Puis il entre au sein du groupe
Mobivia en tant que directeur
du développement de Sineo
puis du réseau de franchise 
Norauto. Depuis 2013, il dirigeait

le développement du réseau
Guy Hoquet l’Immobilier. ♦

Jeantet 
et Associés
Laetitia Ternisien
rejoint en qualité d’of counsel ce
cabinet pour renforcer 
son pôle droit social. Titulaire
d’un DESS en droit et pratique
des relations de travail, elle exer-
çait au sein de l’équipe droit so-
cial du cabinet Baker & McKen-
zie depuis 2003. ♦

Isabelle Pontal
est nommée of counsel dans 
ce cabinet où elle exerçait de-
puis dix ans au sein du départe-
ment droit social. Diplômée d’un
DESS de droit des affaires et de
fiscalité et d’un DJCE de l’univer-
sité de Lyon, elle a exercé notam-
ment chez Arthur Andersen.

GT Société
d’Avocats
Jérôme Scapoli
39 ans, rejoint ce cabinet en tant
que directeur-operating partner

en charge du déploiement 
des activités droit social, au sein
du département juridique. Titu-
laire d’un DESS droit et pratique
des relations de travail (Paris 2),
d’un Capa et d’un certificat 
de spécialisation en droit social, 
il a débuté au cabinet Barthé-
lémy & associés (devenu Caps-
tan Avocats). À partir de 2009, 
il exerce au sein du cabinet
Praxes Avocats où il est promu
counsel. Puis, en 2011, il déve-
loppe le département social 
du cabinet Campbell, Phlippart,
Laigo et associés. Il est par 
ailleurs chargé d’enseignement
au Ciffop dans le master 2 GRH
et relations du travail. ♦
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