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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL
******
18 décembre 2015
******
N

Syndicat

Thème

Question des délégués du personnel

Réponse de la direction

Questions des séances précédentes

UNSA

1

CFDT

Une fiche technique en annexe 1.

Sur-cotisations
retraite des salariés
à temps partiel

(cf question UNSA n°3133 du 25 septembre 2015 et n° 3153 du 15
octobre 2015)
L’UNSA souhaiterait avoir des précisions sur les modalités de
calcul des sur-cotisations retraite des salariés à temps partiel, à
savoir notamment en fonction du niveau de rémunération par
rapport au plafond SS du régime de base. Serait-il possible
d’avoir des simulations chiffrées de ces surcoûts (régime de base
+ complémentaires) ?

Médecine du travail

Suite à la Question n° 3159 Posée par les délègues du personnel
CFDT : Médecine du travail
S’agissant des situations individuelles des salariés, la CFDT vous
demande de lui indiquer si la CDC met en œuvre toutes les
recommandations, avis ou conseils du médecin du travail et dans
la négative, la CFDT vous demande de lui préciser les différentes
circonstances à l’occasion desquelles vous n’avez pas ou vous
avez déféré partiellement aux recommandations, avis ou conseils
du médecin du travail.
la direction a répondu : « La CDC met en œuvre les
recommandations des médecins du travail dans le cadre des
dispositions prévu par le code du travail. »
La CFDT vous demande à l’employeur de lui indiquer combien de

La GA ne tient pas de statistiques précises sur les
recommandations du médecin du travail.
Les aménagements demandés pour les salariés sont cadrés
réglementairement, et pour ce qui concerne ceux qui touchent
au temps de travail, ils sont soumis à l’acceptation du médecin
expert de la sécurité sociale qui est seul habilité à refuser le cas
échéant un temps partiel thérapeutique.
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recommandations, avis ou conseils du médecin du travail n’ont
pas été mis en œuvre par la CDC ; combien de
recommandations, avis ou conseils du médecin du travail ont été
mis en œuvre partiellement par la CDC et au total, combien le
médecin du travail a émis en 2014 et 2015 envers la CDC de
recommandations, avis ou conseils ?
Les Salariés de la CDC ont reçu une lettre d’Humanis – InterExpansion – Fongepar non datée ayant pour objet le changement
de nom du fonds « Fongepar oblifonds3-5 » or il ressort
notamment de cette note d’information que le profil
rendement/risque est modifié et s’accroit (cf. Annexe1). En outre,
le taux de souscription risque à terme d’augmenter.
La CFDT demande qu’une information plus explicite soit adressée
aux Salariés concernés afin que ceux-ci puissent éventuellement
et en toute connaissance de cause modifier leurs placements sur
ce fonds sans frais et sans imputation sur leur quota d’arbitrage.

2

CFDT

Epargne salariale

La CDC a sollicité Inter Expansion Fongépar qui a précisé que le
fonds « Fongépar oblifonds 3-5 » était renommé en « Amplitude
Taux 3-5 ISR » et que certains règlements des fonds étaient
modifiés selon une matrice de risque comme à d’autres fonds :
Le fonds est devenu ISR, qui est pour l’AMF, un premier
élément de nature à changer le risque du fonds.
le règlement du fonds est modifié dans un contexte de
marché de taux où il devient difficile de trouver des
rendements attractifs et pour que le fonds puisse profiter
du potentiel offerts sur certains marchés. Par exemple :
o Elargissement de la zone géographique des émetteurs
en Euros.
o Intégration d’un potentiel de diversification en émissions
hors zone Euro (10% max).
o Intégration d’un potentiel de diversification sur les
marchés émergents (10% max).
o Intégration de la faculté d’aller sur des émissions non
investissement grade.
o Possibilité d’investir sur des obligations convertibles…
Bien que la gestion ne change pas, il fallait pouvoir intégrer des
titres pouvant apporter de la surperformance dans les fonds.
C’est la raison pour laquelle la lettre aux porteurs intègre des
changements de risque.

3

CFDT

EPA

La CDC vient de modifier la grille d’évaluation EPA en y
introduisant 3 nouvelles rubriques ; en conséquence, la CFDT
demande à la CDC qu’une copie des écrans du système

Il est cependant confirmé que l’échelle de risque demeure la
même pour ce fonds qui reste en position 3.
De même, l’indice de référence privilégie toujours les obligations
souveraines de la zone Euro.
Cf. annexe 2.
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CFDT

CFDT

CFDT

CFDT

EPA

Augmentations
individuelles

Vigipirate

EPA

CFDT

EPA

CFDT

Accident de trajet
domicile-travail :
prise en charge des
frais médicaux

d’évaluation EPA et qu’une copie du compte-rendu final d’EPA
soient communiquées aux délégués du Personnel.
A quel moment, selon quelle procédure et sous quelle forme un
Salarié qui ne bénéficie pas d’une augmentation individuelle au
titre des dispositions de l’accord-cadre en vigueur en raison d’un
rapport écrit défavorable de son responsable hiérarchique peut-il
avoir accès à ce rapport défavorable ?
Comment la CDC va-t-elle concrètement et précisément octroyer
les augmentations individuelles des salariés partant en retraite en
2016 en prenant en compte la durée d’exercice de leur fonction ;
principe énoncé dans l’accord cadre ?

Dans le cadre de l’attribution de points « accord cadre », une
notification individuelle est adressée à chaque salarié par la RH
métier.

La DRH met actuellement au point, avec les services RH de
proximité, les règles de gestion s’appliquant aux différents cas
de figure, dont le traitement des départs en retraite. Ces règles
seront communiquées tout début janvier.

Quelles sont les mesures prises dans le cadre de Vigipirate afin
de protéger nos collègues dans chacune les DR et les antennes
de la CDC ?

Des consignes sont définies dans le cadre du plan Vigipirate.
Tous les sites hébergeant des collaborateurs de l’EP sont
sécurisés.

La CFDT souhaite connaître les règles qui prévalent et qui sont
mises en œuvre quant au SHD habilité à mener un EPA quand un
SHD a effectué une mobilité en septembre et que son remplaçant
est arrivé en novembre : quel est le SHD habilité à mettre en
œuvre l’EPA auprès de l’évalué ? Comment doit s’organiser la
mise
en
œuvre
de
l’EPA
dans
ce
genre
de
circonstances notamment en ce qui concerne la coordination
entre l’ancien SHD et le nouveau SHD ?
Quand le SHD est absent en raison d’un arrêt maladie durant
toute la période des évaluations qui doit le remplacer ? Si c’est
l’AH qui le remplace, qui remplace l’AH ? L’AH peut-il cumuler la
fonction de SHD dans de telles circonstances ? Quelles sont les
règles qui prévalent et qui doivent être mises en œuvre dans de
telles circonstances ?

L’EPA est conduit par le responsable hiérarchique au moment
de l’ouverture de la campagne. En pratique, ce dernier dans la
situation décrite se rapproche de son prédécesseur pour obtenir
les informations nécessaires à l’évaluation du bilan de l’année
passée.

Dans le cas d’un accident de trajet domicile-travail, la loi 84-16 du
11 janvier 1984 et le décret 86-442 du 14 mars 1986 prévoient la
prise en charge par l’Administration des frais médicaux

Pour ce qui concerne les accidents de trajet domicile-travail, les
salariés relèvent du régime général de sécurité sociale, et
l’employeur n’intervient pas dans la prise en charge des frais
induis par un tel accident (de même qu’il n’intervient pas dans la
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En cas d’absence non remplacée du SHD, l’AH peut
effectivement assurer la conduite de l’entretien.
Il convient de préciser que pour certaines situations, compte
tenu de l’organisation de la structure considérée et du
positionnement hiérarchique de l’agent à évaluer, le SHD de
l’agent pourra également être l’autorité hiérarchique, faute de
niveau hiérarchique supplémentaire.
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10

11

CFE CGC

CFE CGC

Engagements
Interne de Service
(EIS) modifiés

CPF/DIF

directement occasionnés par l’accident.
Pour la part des dépenses supérieures au tarif de la sécurité
sociale, le service DHGA30 refuse toute indemnisation, bien que
les textes ne semblent pas prévoir cette restriction.
Qu’en est-il pour les personnels de droit privé : pour la part du tarif
sécurité sociale et pour la part au-delà de ce plafond ?
Quels textes fonderaient une éventuelle limitation de
remboursement ?
Temporairement
Combien de modifications temporaires d’EIS ont été effectuées en
2015 ? Combien de salariés ont été concernés ?
De façon permanente
Combien de modifications permanentes d’EIS ont été effectuées
en 2015 ? Combien de salariés ont été concernés ?
Quand les délégués du personnel auront-ils les retours attendus
suite aux questions n°3143 et 3146 (état des lieux sur les
Engagements Interne de Service (EIS)
Combien de salariés CDC ont ouvert leur compte personnel de
formation ?
Dans la période transitoire du DIF vers le CPF, les salariés de
droit privé pourront-ils encore faire des demandes au titre du DIF
en 2016 ? si oui jusqu’à quelle date ?
La CDC enverra-t-elle à ses salariés le nombre d’heures de DIF
qu’ils possèdent puisque les privés ont encore pu cette année
consommer une partie de leurs heures de DIF ? Si oui à quelle
date ?
Quelle est la procédure à suivre pour les salariés n’ayant pas eu
ou plus le courrier transmis par la DRH permettant l’ouverture du
CPF ?

décision de prise en charge ou non d’un tel accident au service).
Il convient donc de se référer aux barèmes de la sécurité
sociale.

La modification d’EIS n’est pas tracée dans l’outil Athéna.
Pour mémoire en 2015 : 4 modifications d’EIS ont été
présentées en CTL IDF et concerne la direction de la
Communication, DSB, DGPIA et la DSI pour respectivement 3,
28, 1 et 50 collaborateurs.

Le nombre d’ouverture du compte personnel de formation n’est
pas connu de l’employeur CDC puisqu’il s’agit d’une donnée
personnelle et confidentielle de la seule responsabilité des
salariés.
Dans la période transitoire du DIF vers le CPF, les salariés sous
le régime des conventions collectives pourront encore faire des
demandes sur l’offre DIF jusqu’à la mise en place du CFP à la
CDC. Les conditions de mise en œuvre du CPF à la CDC feront
l’objet de discussions spécifiques avec les organisations
représentatives du personnel, dans le cadre de l’agenda social
2016.
La prolongation de l’offre DIF pour les salariés de droit privé
constitue une mesure transitoire qui prendra fin lors de la mise
en place du CPF à la CDC. Le DIF n’existant plus officiellement,
l’état des compteurs ne sera pas transmis. Un courrier officiel,
récapitulant le solde du DIF au 31/12/2014, a d’ailleurs été
envoyé en janvier 2015.
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L’ensemble des courriers a été transmis aux services RH de
chaque direction, les demandes de réédition qui devront rester
exceptionnelle. Au 31/12/2020, le solde des heures de DIF ne
pourra plus être ajouté au compteur CPF.
12

CFE CGC

13

CFE CGC

14

CFE-CGC

Campagne de
promotion 2016
Recrutement du
responsable de la
MIRPS

Quelles sont les dates de campagne des demandes de
promotions 2016 ?
Où en est ce dossier ?

Les dates de campagne de demandes de promotion seront
arrêtées en début d’année 2016.

En complément à la question 3177
Parmi les études réalisées en 2015 : combien de demande ayant
eu une augmentation de points sont à l’initiative du salarié ? de la
hiérarchie ? Combien de demandes ayant confirmé le statu quo
de la rémunération.

Les demandes d’études de rémunération sont transmises à la
DRH par les RH métiers ou le service recrutement dans le cadre
des mobilités.

Etudes de
rémunération

Le recrutement est en cours.

Les règles de déontologie interdisent tout contact direct entre le
service qui pratique l’étude de rémunération et le manageur ou
le salarié.
De ce fait, la DRH n’émet pas de statistiques sur l’initiative des
demandes.
En 2015, 30 études ont conclu à un maintien de rémunération
sur un total de 332 demandes à la date du 16 décembre 2015.
La réponse sera transmise aux délégués du personnel à la
prochaine réunion.

15

CFE-CGC

AGR

Quel est le nombre de salariés pour chaque tranche de tarif AGR
au 1er janvier 2015 ?

16

CFE-CGC

Congés

Quels sont les motifs permettant au salarié de reporter les congés
d’une année sur l’autre (Exemple 2015 sur 2016) ?

Une absence prolongée pour maladie, maternité ou accident
ayant empêché la consommation sur l’année en cours.

17

CFE-CGC

Bicentenaire

Est-ce que la journée du 12/01/2016 sera considérée comme une
journée DG ?

La demande a été formulée en comité technique et a fait l’objet
d’une réponse négative de la Direction.

Question n°3163
Posée par les délègues du personnel CGT : Départ à la
retraite

La direction peut effectivement préciser que le courrier consiste
à interroger le salarié sur son intention ou non de quitter
volontairement la CDC et de bénéficier de sa pension de
retraite.
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Départ à la retraite
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La DRH a –t-elle adressé des « propositions » de départ à la
retraite à des salariés ayant l’âge légal minimal de départ à la
retraite ? Si oui, combien ont été concernés ?
Réponse de la direction
Conformément aux dispositions du code du travail (L1237.5),
l’employeur doit adresser un courrier au salarié, à partir de son
ème
ème
65
anniversaire et ce chaque année jusqu’au 69
anniversaire.
Ce courrier n’est en rien une proposition de départ à la retraite. Il
s’agit d’une demande d’option (le salarié souhaite poursuivre ou
ne souhaite pas poursuivre son activité).
Le choix de l’option de non poursuite n’engage en rien le salarié
au départ, en effet, seule sa demande de départ (précision portée
sur le courrier adressé) peut conduire l’employeur à procéder à sa
mise à la retraite.
Le nombre de courrier adressé est variable (suivant la date de
naissance), pour exemple : en décembre, il y aura 6 courriers à
adresser pour des salariés nés au mois de mars 2016 (R/AR +
courrier simple, dans la mesure du possible 3 mois avant le mois
anniversaire).

S’agissant de la date, la rédaction est effectivement erronée,
dans le cas présent, il s’agit des salariés dont le mois
d’anniversaire est le mois de mars.
Il y aura 6 courriers à adresser en décembre 2015 aux salariés
dont l’anniversaire intervient au cours mois de mars 2016.
A défaut de réponse une relance est adressée au salarié.

Nous souhaitons revenir sur la question N° 3163 qui appelle
interrogation de notre part :
a) Nous n’avons pas la même lecture de l’article L 1237.5
qui ne parle nullement « d’une demande d’option »,
nous souhaiterions que vous corrigiez la réponse.
b) Pour ce qui est des courriers, il doit s’agir d’une erreur
pour « nés au mois de mars 2016 », nous souhaiterions
que vous corrigiez la réponse.
c) En cas de non réponse du salarié au courrier RH (donc ni
oui, ni non à la poursuite de son activité), quelle
conséquence pour celui-ci et dans quel délai ?
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QUESTION N°3164
POSEE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL CGT : VEHICULES DE FONCTION

1. Pourriez-vous nous donner le nombre de véhicules de
fonction repartis par direction ?
2. Sur la base de cette répartition, combien de conducteurs
parcourent :
de 20 000 kms par an,
entre 20 000 kms et 50 000 kms par an,
entre 50 000 kms et 80 000 kms par an
et plus de 80 000 kms par an ?
3. Est-ce que tous les conducteurs de véhicule de fonction
ont bien suivi une formation à la conduite ?
4. Combien d'accidents professionnels ont été déclarés en
2013 ? 2014 ? 2015 ? (jusqu'à septembre 2015) répartis
comme suit : accidents matériels seuls, accidents
corporels "simples", accidents corporels ayant entrainés
une ITT et accidents corporels ayant entrainés une IDT ?
19

CGT

Véhicules de
fonction

Sur l’ensemble des personnels éligibles à la formation à la
prévention du risque routier, 77% ont été formés en 2015.
La répartition des accidents par direction sera transmise
ultérieurement.

REPONSE DE LA DIRECTION
Nombre de véhicules de fonction repartis par direction :
- DRT : 267 véhicules
- Siège : 34 véhicules
- DRS Angers : 2 véhicules
- DRS Bordeaux : 3 véhicules
Répartition par kms parcourus (source : données déclaratives non
vérifiées) :
Direction
< 20 000 kms
entre 50 000 kms et
par an
80 000 kms par an
DRT
71 %
29 %
Siège
100 %
DRS Angers
100 %
DRS Bordeaux
67 %
33 %
Pas de conducteur parcourant plus de 80 000 Km/an
L’objectif est que tous les conducteurs soient formés.
Concernant les accidents matériels seuls (hors bris de glace et
vol) :
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- 2013 : 50 sinistres
- 2014 : 23 sinistres
- Au 30/06/2015 : 15 sinistres
------------------------------------------------------------------------Nous souhaitons revenir sur la question N° 3164 qui appelle
interrogation de notre part :
a) Pouvez-vous nous dire si « l’objectif est que tous les
conducteurs soient formés » est bien atteints ?
b) Comment se répartissent, par direction, les sinistres
de 2013 : 50 sinistres ? de 2014 : 23 sinistres ? et ceux
de 2015 (au moins les 15 sinistres au 30/06/2015)
Question n°3166
Posée par les délègues du personnel CGT : Sites sécurisés
de l’EP
Merci de nous dresser la liste des sites considérés comme
"sécurisés" au sein de l'EP (tous sites et toutes implantations, DR
comprises).

20

CGT

Sites sécurisés de
l'EP

Réponse de la direction
L’ensemble des sites parisiens dispose d’agents de sécurité.
A Blois, la sécurité générale du site est gérée par l’exploitant via
une télésurveillance
Les sites de Bordeaux et Angers disposent d’agents de sécurité
S’agissant des DR, les sites répondent aux exigences
réglementairement – principalement issues du Code du Travail –
en matière de sécurité intégrant, en outre, des dispositifs
complémentaires (notamment techniques comme la détection
automatique d’incendie) et ce, conformément aux standards CDC
qui permettent d’optimiser la prévention des risques et le niveau
de protection des personnes et des biens.
Il convient de noter que la sécurité des DR, pour la plupart
implantées dans des immeubles multi-occupants, est dépendante
des dispositifs immeubles et de l’environnement.

Sur Paris :
La gestion des accès fait l’objet d’une procédure réalisée par le
département de la maitrise des risques, validée et mis en place
au sein des bâtiments de la Caisse des dépôts.
Cette procédure fait l’objet de process généraux et particuliers
pour certaines zones dites sensibles ou à risques.
L’ensemble de ces dernières sont soit interdites pour des
raisons de sécurité, de confidentialité ou soumises à validation
des correspondants métiers identifiés.
Aussi, les habilitations ou autorisations sont soumises à
l’ensemble de ces règles par bâtiment et pour certaines entités
métiers.
Les accès aux locaux techniques sont interdits pour des raisons
de sécurité et réglementaires à toute personne dépourvue de
titre d’habilitation électrique.
Le détail est en annexe 3.
Sur Angers :
L’ensemble des sites angevins sécurisés par un badge NEDAP
sont accessibles aux représentants du personnel à l’exception
des locaux techniques (Transformateur général basse
tension,…) présentant un danger particulier pour lesquels une
demande préalable doit être formalisée auprès du PCS.
Pour les sites de Saint Serge et de Cholet qui sont sécurisés par
un système particulier de badgeage un badge doit être retiré au
PCS.
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21

CGT

Congés payés

Nous souhaitons revenir sur la question N° 3166 qui n’a pas été
traitée comme nous l’entendions.
Nous souhaiterions connaître les sites sécurisés qui ne
permettent pas leurs accès aux Délégués du Personnel ? Pour
tous les sites de l’EP ?

Sur Bordeaux :
Les restrictions d’accès à certains espaces de travail sont dues
à la nature des activités de services considérés. L’accès à ces
espaces est parfaitement possible pour les représentants du
personnel après sollicitation de la hiérarchie.

Question n°3168
Posée par les délègues du personnel CGT : Congés payés
Les congés payés non consommés avant la fin de l'année sont-ils
rémunérés ? Justifier votre réponse.

Extrait de l’objet de la circulaire visée :
« Objet : Dispositions relatives aux congés applicables aux
agents de droit public de l’Etablissement, aux salariés de droit
privé sous convention collective et aux agents de droit privé
sous statut CANSSM »

Réponse de la direction
Conformément à la circulaire, les congés payés non consommés
avant la fin de l’année ne sont pas rémunérés.
Pour mémoire, les conditions de consommation des congés sont
décrites de manière détaillée dans la circulaire relative aux
congés annuels, en ligne sur CDMédia.

Les salariés sous convention collective sont bien visés par cette
circulaire.

Nous souhaitons revenir sur la question N° 3168 don t la réponse
nous paraît erronée. En effet « la circulaire » dont il est fait
mention relève des personnels fonctionnaires.
Aussi nous reposons la question : les congés payés non
consommés avant la fin de l'année sont-ils rémunérés ? Justifier
votre réponse.
Question n°3170
Posée par les délègues
professionnelle annuelle

22

CGT

Evaluation
Professionnelle
Annuelle

du

personnel

CGT :

Evaluation

Nous souhaiterions avoir in complément d’information à propos de
l’Evaluation Professionnelle Annuelle et de l’évaluation des
compétences par référence à l’emploi repère
a) L’évaluateur doit-il limiter l’évaluation de la compétence mise
en œuvre par rapport à ce qui est décrit (demandé) dans les
compétences de l’emploi repère alors même que l’évalué est

Le niveau de mise en œuvre de la compétence est apprécié en
fonction du contexte professionnel dans lequel évolue le salarié
considéré.
Il s’agit du niveau cible de l’emploi repère.
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sur-compétant dans le domaine. Ex : s’exprimer en anglais,
attendu dans l’emploi repère niveau B (moyen), niveau
effectif de la personne : bilingue donc niveau E (fort).
b) Le hiérarchique doit-il mentionner B ou E sur l’évaluation de
la personne ?

23

CGT

Egalité F/H

Réponse de la direction
La mise en œuvre de la compétence du collaborateur peut être à
un niveau inférieur ou supérieur au niveau repère, du fait
notamment du contexte particulier de son poste.
---------------------------------------------------------------------------------------Nous souhaitons revenir sur la question N° 3170 don t la réponse
nous paraît incomplète.
Sur l’exemple donner : s’exprimer en anglais, attendu dans
l’emploi repère niveau B (moyen), niveau effectif de la personne :
bilingue donc niveau E (fort).
Peut-on avoir une réponse précise au cas donné : dans l’EPA,
l’évaluateur doit-il mettre B ou E sur l’évaluation de la personne) ?
Question n°3142
Posée par les délègues du personnel CGT : Egalité F/H
Dans le cadre de l’égalité F/H, nous souhaiterions avoir
communication :
a) Du Montant de la dotation initiale pour 2013 ? pour 2014 ?
2015 ?
b) De la consommation de l’enveloppe pour 2013 ? pour 2014 ?
où en sommes-nous pour 2015 ?
c) Combien de dossiers au titre de 2013 ? 2014 ? au 1er
semestre 2015 ?
d) Combien de dossiers refusés fin 2013 ? fin 2014 ? fin du 1er
semestre 2015 ?
e) Pouvez-vous nous dire si les enveloppes sont au titre de la
NAO ou de l’accord égalité F/H ?

La direction remarque qu’une erreur s’est glissée dans le calcul
des Délégués du personnel et maintient les éléments transmis
dans le bilan du plan d’action présenté le 4 septembre 2015..
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Réponse de la direction
Le plan d’action lié à l’avenant n°1 du 20/01/2012 de l’accord
égalité professionnelle FH concerne les années 2012 à 2014.
L’enveloppe est de 150 000 € pour la période, pour l’ensemble
des personnels publics et privés ; un nouveau plan d’actions sera
négocié à partir du 15/10/15 pour 3 ans.
Les rattrapages de rémunération se sont faits selon le cycle
bisannuel de l’accord-cadre 2012 donc en 2012 et 2014 ; 9
femmes salariées en 2012 et 3 femmes en 2014 ont été
bénéficiaires.
En 2012, 9 femmes ont bénéficié au total de 412 points soit
67 212 €, avec effet rétroactif au 01/01/2011 (sur 13 mois).
En 2014 : 3 femmes ont bénéficié de 170 points soit 27 668 €
avec effet rétroactif au 01/01/2013 (idem)
Au titre du retour de congé maternité, 12 femmes ont reçu
5 628€ : 5 femmes en 2012 et 7 femmes en 2014.
Au titre du retour de congé parental, 1 femme a reçu 816€ en
2014.
En 2014, 3 dossiers ont été examinés mais n’ont pas fait
apparaître d’anomalie.
L’enveloppe destinée au dispositif de rattrapage des écarts, est
définie dans l’accord Egalité professionnelle femmes/hommes
---------------------------------------------------------------------------------------Nous souhaitons revenir sur la question N° 3168 don t la réponse
nous apparaît comme incomplète. Sur la base de votre réponse,
et sauf erreur de notre part nous comprenons que 73 344 € ont
été affecté à la régularisation H/F sur un budget de 150 000 €.
a) Aussi considérez-vous qu’il n’y a plus d’écart F/H entre
2012 et 2014 ?
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24

25

CGT

CGT

Filière Processus SI

b) Quel(s) usage(s) est prévu (a été fait) pour les 76 344 €
résiduels soit plus de 50% ?
c) Est-ce que les personnes concernées ont une PVO ? Si
oui, est-ce que le montant de leur PVO a été recalculé sur
la base de la rémunération actualisée et compensée ?
La DSI a « perdu » le P des processus (ex DPSI). Plusieurs
personnes sont ou étaient concernés et donc plusieurs questions
restent en suspens :
a) Que devient cette filière des correspondants processus ?
b) Par qui est-elle animée ?
c) Qui garantit la cohérence des processus pour la CDC ?
(combien de processus Gérer les RH, gérer les prêts avec
une affectation par direction en redondance au lieu d’avoir
un seul processus – ie gérer les RH (DSB), gérer les RH
(DFE), gérer les prêts (DRT), gérer les prêts (DFE), etc
qui polluent ensuite les autres systèmes d’informations et
les analyses par processus) ?
d) En l’absence de correspondant processus dans une
direction (ex : un correspondant chez DDTR devenue 2
directions), qui prend le relai à la DSI ?
e) Pour les personnes de la DSI et les correspondants les
métiers qui travaillent/travaillaient sur les processus : quel
impact sur leur EPA 2016 pour 2015 et leurs objectifs
pour 2016 ?
Quel est la durée d’une mobilité possible pour un recrutement qui
fait suite à de l’apprentissage ?

Apprentissage

La DSI se crée dans une logique de continuité de
fonctionnement : les métiers sont responsables des processus,
la DSI quant à elle est en charge de la mise à disposition des
outils et méthodes. La désignation d’un responsable processus
demeure de la responsabilité des métiers, celui-ci étant en
charge de veiller à maintenir la compétence et le référentiel des
processus du métier au sein des outils considérés.
L’animation des correspondants processus sera maintenue.
La création de la DSI n’a pas d’impact sur les objectifs 2016 de
la filière processus. La DSI n’ayant pas vocation à intégrer les
correspondants processus, leurs objectifs seront donc définis
par leur hiérarchie actuelle.

La pratique est actuellement la suivante : un apprenti pérennisé
sur un poste peut effectuer une mobilité :
- 3 ans après sa prise de poste si sa mission en
apprentissage était d’un an
- 2 ans après sa prise de poste si sa mission en
apprentissage était de deux ans
Cette règle ne vaut que pour les apprentis pérennisés sur le
même poste que celui sur lequel ils ont effectué leur mission en
apprentissage.
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26

27

CGT

CGT

DJF

Nous sommes informés qu’une réorganisation voire la mise en
place d’une nouvelle organisation de la filière juridique devait voir
le jour.
a) Pouvez-vous nous donner les détails ?
b) La filière serait directement rattachée au Directeur
Général, est-ce une réalité ou pas ?
Peut-on obliger un agent sous convention à travailler le Samedi ?

Travail du Samedi

Peut-on obliger un agent sous convention à travailler le
Dimanche ?
28

29

30

CGT

CGT

CGT

Travail du
Dimanche

Indemnisation des
Samedi, Dimanche
et Jour Férie

Heures
Supplémentaires
Saturne

Pouvez-vous nous fournir les règles et montant d’indemnisation
des :
a) Samedi travaillé normal ?
b) Samedi travaillé férié ?
c) Dimanche normal ?
d) Dimanche travaillé férié ?
e) Le travail d’un jour férié en semaine ?
f) Le travail d’un jour fermé mais travail (type jour RTT
CDC) ?
Nous avons été sais par des personnels qui se trouveraient non
rémunéré d’un nombre important d’heures supplémentaire
effectué dans le cadre de la bascule SATURNE pour l’année 2015
(pas encore finie). En effet, un quota d’heures annuelles
pourraient leur être payées mais pas en totalité :
a) Qu’en est-il exactement ?
b) Nous vous demandons de vérifier que tous les

Aucun projet de cet ordre n’a fait l’objet d’une présentation au
Comité technique à compétence nationale ou locale, seules
instances compétente en la matière.

Le samedi est un jour ouvrable. Néanmoins, il est d’usage à la
CDC de travailler du lundi au vendredi. Sur cette base, il est
nécessaire d’obtenir l’accord du salarié pour travailler le samedi
si cette opportunité n’est pas prévue dedans son contrat de
travail.
En dehors des hypothèses spécifiquement prévus par le code
du travail (commerces de détail, contraintes particulières de
production…), le repos hebdomadaire est fixé le dimanche. Le
travail le dimanche peut néanmoins être autorisé à titre
exceptionnel sur autorisation préfectorale. Dans une telle
hypothèse, il est néanmoins nécessaire d’obtenir l’accord exprès
du salarié pour travailler le dimanche si ce n’est pas prévu par
son contrat de travail (Cass soc, 2/03/11, n°09-43. 223).
Les règles sont définies dans l’accord RTT (point 6.2.2) et les
règles d’indemnisation sont les mêmes pour les dimanches et
jours fériés.
S’agissant d’une journée non fériée, les salariés dont le service
reste ouvert un jour correspondant à un RTT employeur, se
voient allouer ce jour parmi les jours RTT Agent, à prendre à
leur convenance.
Il convient de rappeler que les RTT employeur ne sont que des
modalités de consommation des jours RTT, et non des jours
chômés, comme les W.E ou jours fériés.
Après vérification auprès des services concernés, il apparaît que
les heures supplémentaires dues ont bien été rémunérées.
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personnels sont bien rémunérés de leurs heures ?
a) Pouvez-vous nous confirmer qu’un point a bien été fait par la
RH de la DSB sur les personnels exposés au flux d’appel de
la bascule SATURNE quant souci de la Banque en Ligne ?
b) Pouvez-vous nous confirmer que la prime donnée en 2015
sera reconduite en 2016 conformément à l’annonce faites
par la Directrice des Services Bancaire ?

31

32

CGT

CGT

Par ailleurs, les collaborateurs qui ont été particulièrement
mobilisées sur les opérations de stabilisation post-démarrage notamment dans les services de production bancaire, dans les
agences et dans le département MOA - bénéficient d’une prime
exceptionnelle.
Cette prime « post-projet » concerne les contributeurs aux
travaux post-démarrage qui ont généré une charge de travail
particulièrement importante sur la période
du 17/02/2015
jusqu’à la fin du mois d’octobre.
Une centaine d’agents est effectivement concernée.
Les agents en front avec la clientèle et les équipes de
hot line sollicités pendant de nombreuses semaines avec de très
nombreux appels: DSBA4, le CAO, la hot line CDC net, le CEC,
quelques personnes à DSBC.
les personnels qui ont été amenées à traiter les très
nombreux incidents sur une période de plusieurs mois: à la
production bancaire, les équipes de DSBP1 hors pôle soustraitance et pôle CDCI, DSBP2 hors monétique, DSBP3, DSBP4
hors pôle consignations.
Les agents du département DSBI (MOA) qui ont traité
en urgence les correctifs, les releases et les incidents postdémarrage. Sont concernés plusieurs collaborateurs des
services DSBI1, 2, 4, et 5.

Bascule SATURNE

Jour Conjoint (e)
hospitalisé

La prime projet versée au mois d’avril 2015 était destinée aux
contributeurs au projet de changement du SI bancaire jusqu’à la
bascule qui s’est déroulée le 17/02/2015.

Lorsqu’un(e) salarié(e) sous convention collective, dont le
conjoint(e) assume la garde des enfants, se retrouve avec sa
moitié(e) hospitalisé(e) nous aimerions savoir :
a) Quel article, 96.2 ou 96.4, de convention collective
l’employeur applique ?
b) Quels sont les documents que doit fournir le ou la

Le niveau de prime défini est fonction de la contribution apportée
et du niveau de contraintes que les personnels auront eu à
gérer.
Il n’existe pas de jours « hospitalisation du conjoint » ; il existe
un motif pour maladie du conjoint : ainsi qu’il est précisé dans la
convention collective, cette disposition peut être accordée sur
production d’un certificat médical du médecin qui suit le malade,
et qui doit attester de la présence indispensable du salarié
auprès du malade ; ces jours ne sont pas destinés à assurer la
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salarié(e) à la gestion du temps ? sous quel délai ?

33

34

35

36

CGT

CGT

CGT

CFDT

MATT

Salariés des Filiales
réintégrés

Télétravail

Passeport
numérique

Dans le cadre de la Mesure d’Allègement du Temps de Travail,
nous sommes régulièrement sollicités par des salariés sous
convention collective sur son application dans le cadre de la prise
de congé (CA, RTT, DG, Bonification, etc.).
Lorsqu’un salarié a fait sa demande en bonne et due forme que
cette dernière est validée par tous (hiérarchie, RH et DRH)
plusieurs questions :
a) Qu’est ce qui justifie que ce dernier ne puisse poser dans
la même semaine des congés (CA, RTT, DG,
Bonification, etc.) et la MATT ?
b) Pouvez-vous nous dire quel est le texte qui le stipule ?
Suite à la ré-internalisation de plusieurs salariés depuis le mois de
juin 2015, les salariés de ces filiales sont régulièrement sollicités
sur des outils méconnus précédemment tel que : la restauration,
la gestion du temps, les différents applicatifs de la CDC, etc. Pour
compléter leur intégration, il conviendrait de leur fournir un guide,
ou autre, de la CDC afin de leur permettre de ne pas pâtir de cela.
a) Pouvez-vous nous informer de l’accord qui dit : il n’est pas
possible de prendre une journée de Télétravail dans la
même semaine que celle prévu lorsque ceci est dû à un
impondérable de service ?
b) Exemple : mon jour de télétravail est le mercredi j’ai une
réunion de service (ou autre) le même jour je veux prendre le
mardi : qu’est-ce qui m’en empêche ?
c) Justifiez votre réponse ?
Veuillez trouver ci-dessous un courriel adressé aux salariés de la
CDC dans lequel il est notamment écrit qu’il s’agit d’une
découverte sur le mode ludique de notions du digital.
1. L’obtention de ce passeport et de tous les visas y afférents
s’effectue-t-elle durant le temps de travail ?
2. Quelle est la durée totale moyenne nécessaire à l’obtention
de de ce passeport et de tous les visas y afférents si le
salarié consulte toutes les vidéos support d’information utiles
à l’autoformation en ligne ?
3. L’utilisation de ce dispositif est-elle assimilée à de la

garde des enfants, comme indiqué dans la question initialement,
mais bien à accompagner le malade.
Le certificat médical devra être produit dans le délai de 48 h.
En application de l’accord-cadre, au moins un jour doit être
travaillé sur site dans la semaine pour pouvoir poser un jour de
MATT. Rien n’empêche de poser des jours de congés les trois
autres jours, pour une personne à temps plein.

La direction souscrit à cette demande.

L’accord télétravail prévoit la possibilité de report d’un jour de
télétravail en cas de nécessité de service. Pour les raisons de
gestion l’accord ne prévoit pas la possibilité d’anticiper la
journée de télétravail.
Il est rappelé que l’accord de la hiérarchie est nécessaire afin de
tenir compte du collectif de travail et de la bonne organisation du
service.
L’Académie Digitale est portée par le secrétariat général. Elle a
été présentée lors du CODIR Groupe du 9 novembre 2015.
Elle est ouverte à tous les collaborateurs de la Caisse des
Dépôts et des filiales du Groupe intéressées.
La plateforme est accessible depuis les postes de travail via le
SSO, mais également de tablettes ou de portables. Elle peut
ainsi être consultée au choix sur son temps de travail ou en
dehors, au même titre que la lecture de la revue de presse ou la
consultation de CDC média.
Cette initiative de la direction de la CDC vise à sensibiliser
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4.
5.
6.

7.
8.

formation et dans l’affirmative, celle-ci est-elle assimilée à de
la formation individuelle pour chacun des salariés qui
participe à l’Académie CDC Digitale ?
Retrouvera-t-on mentionné dans notre EPA le fait d’avoir
suivi cette formation ?
La détention de ce passeport et de tous ses visas figurerat-elle dans le dossier individuel des salariés ?
La détention de ce passeport et de tous ses visas sera-t-elle
dorénavant susceptible de devenir un critère de
recrutement ?
Présentement, combien de salariés ont obtenu un passeport
numérique et combien d’entre eux ont obtenu des visas ?
L’académie digitale est-elle un système d’évaluation d’un
salarié ?

l’ensemble du personnel aux enjeux du digital (numérique) dans
une approche inclusive, et non sélective, afin d’embarquer et de
rassurer chacun dans sa compréhension des changements
numériques en cours tant dans notre environnement
professionnel que personnel.
La page 4 du document joint en annexe 4 indique le temps total
de la visualisation des vidéos portées dans l’académie digitale.
L’obtention du passeport et des visas, ne nécessite pas de
visualiser en amont les vidéos. Chacun peut choisir le thème qui
l’intéresse particulièrement, ou qu’il souhaite découvrir.
La durée minimale d’obtention du passeport est de 3 minutes si
on va directement au QCM et de 25 minutes maximum si l’on
souhaite regarder l’intégralité des vidéos avant de le passer (21
vidéos d’une minute et du QCM de 3 mn). Un voyage, y compris
le QCM donnant lieu au visa est d’une durée de 15 minutes.
Deux nouveaux voyages seront accessibles au fur et à mesure
de l’année 2016 toutes les 6 semaines environ permettant de
découvrir de nouveaux thèmes régulièrement.
L’académie digitale n’entre pas dans les dispositifs de
formation : elle constitue une sensibilisation à ces sujets.
Cette plateforme est une base d’informations à la disposition des
salariés : la démarche est incitative
L’obtention du passeport ou des visas n’entre pas en ligne de
compte dans les EPA, le dossier individuel et ne peut être un
critère de recrutement.
La proposition est l'inverse du critère discriminant mais au
contraire de donner un sentiment de fierté d’appartenir à la «
communauté digitale », de ce nouveau monde qui s’ouvre.
L’académie Digitale a été déployée depuis le 30 novembre dans
toutes les directions de l’Etablissement public sauf à la DFE qui
a choisi de démarrer début janvier.
Une communication sera organisée à partir de janvier 2016.
Comme précisé précédemment, l’académie a été mise en place
dans une volonté de sensibilisation et d’ouverture sur les enjeux
et nouveautés du monde digital et ne répond pas à un objectif
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Combien de demandes ont été formulées, à ce jour, en ce qui
concerne le soutien à la création et à la reprise d'entreprise - art
9-5 de l'accord-cadre ?
37

CFDT

38

CFDT

39

UNSA

40

UNSA

41

UNSA

Création
d’entreprises

Concernant le personnel en mission, qualifié de « IPDIV » et « IG
(service du personnel) », la CFDT souhaite connaître :
Personnel en
la procédure RH de rattachement hiérarchique,
mission (IPDIV – IG) les modalités d’EPA applicables,
Les éventuelles mesures particulières en terme d’évolution de
carrière, de mobilité et de suivi RH ?
A quelle date sera mis en place l’accusé de réception lors de don
Don de jours
de jours ? Les collaborateurs qui en ont déjà fait, recevront-ils cet
AR ?
Combien de jours de dons ont été déposés dans la bourse de
Don de jours
solidarité et quelle est la hauteur du don de la Direction en date
du 17 décembre ?
Quelles sont les consultations de spécialistes proposées aux
collaborateurs de l’EP au sein du service médical (par site,
fréquence/horaires de consultation) ?

Service médical

d’évaluation des collaborateurs.
En 2015, 11 collaborateurs ont pris contact avec DHEC21 pour
s’informer sur le dispositif création d’entreprise. Sur les 11
collaborateurs :
- 2 ne remplissaient pas les critères d’éligibilité (10 ans de
travail effectif au sein de la Caisse des Dépôts)
- 4 dossiers sont en cours d’élaboration
- 1 dossier a abouti
4 collaborateurs n’ont pas donné suite à ce stade.
Les agents en mission dans les différentes directions sont
rattachés à leur responsable de mission qui réalise leur EPA
Ces personnels font l’objet d’un suivi administratif réalisé par le
secrétariat de la DRH centrale et sont gérés en application des
dispositions propres à leur statut et bénéficient des accords
applicable à la population dont ils relèvent.
La mise en place d’un accusé de réception après don de jour est
à ce jour à l’étude et ne pourrait intervenir en tout état de cause
qu’après saisie par la GA.
Le bilan de la campagne 2015 sera effectué après le 31
décembre 2015. Le nombre total de donateurs, nombre de jours
donnés et contribution employeur seront alors communiqués.
Sur Paris :
Gynécologie une demi-journée par semaine : 56/A1/A2
Cardiologie une demi-journée par semaine au 56
Ostéopathie 3 journées par mois : 2 vacations au 56 pour une
sur A1 et une sur A2.
Sur Bordeaux :
Gynécologie une demi-journée par semaine (les mardis de 9 h à
12 h).
Un médecin cardiologue intervient pour relecture des
électrocardiogrammes épisodiquement.
Sur Angers :
Gynécologie et cardiologie à raison d’une ½ journée tous les 15
jours pour chaque spécialiste.
Les consultations ont lieu le lundi respectivement de 11h00 à
12h00 et de 14h00 à 15h00.
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42

43

UNSA

MIRPS

UNSA

Congé maladie du
conjoint

Où en est-on du recrutement-remplacement du responsable de la
MIRPS ?
Quelles sont les règles applicables à la prise de congés en cas
d’hospitalisation du conjoint ?

Le recrutement est en cours.
Il n’existe pas de règles particulières applicables pour la
consommation de ses droits à congés en cas de maladie de son
conjoint. Les demandes de congés sont à soumettre à la
validation de sa hiérarchie dans Tempo.
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Annexe 1
Tableau élaboré sur le surcoût que représente la surcotisation aux retraites complémentaire
pour les agents au décompte horaire à temps partiel

Indice de
rem

% TEMPS
TRAVAIL

Total initial
de
cotisations
retraite

Nouveau
total de
cotisations
retraite

Différence

511

80%

4 689,34

4 955,71

266,37

668

80%

5 694,16

6 109,99

415,83

800

80%

6 538,97

7 095,60

556,63

1000

80%

7 818,99

8 588,96

769,97

Explication

Salaire de base
sans abattement
CNAV (cas général)

Salaire de base
avec abattement
CNAV

508

80%

4 148,99

4 952,39

803,40

Le montant de la différence est en grande
partie dû au fait qu'il est obligatoire de
cotiser à plein sur la retraite CNAV
(rubrique E74) pour pouvoir cotiser à plein
aux retraites complémentaires
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Annexe 3
Détail des sites sécurisés sur l’archipel parisien :
Archipel 07
26 rue de lille - aucune interdiction ou restriction d’accès
51 rue de lille - les locaux de l’imprimerie soumis à validation du correspondant
56 rue de lille – bureau DG, salle intermédiation, locaux DEOF 2éme étage, Rdc, guichet, infirmerie, archives et PCS pour des raisons de sécurité et
de confidentialité
59 rue de lille – 1er, 2ème et 7éme étage soumis à validation de DFIN pour des raisons de confidentialité
67 rue de lille – Locaux de DGAU soumis à validation du correspondant pour des raisons de confidentialité
76 rue de lille/15 quai AF – locaux DSB du 2ème, 5ème et 7ème étage, archives DJF au RDC et PLS pour des raisons de confidentialité et de sécurité
27 quai AF - locaux de la Commission de Surveillance soumis à validation du correspondant métier

Archipel 13
Austerlitz 1 – Service reprographie pour des raisons de confidentialité et PCS pour des raisons de sécurité
Austerlitz 2 – archives de la caisse des mines au 2ème sous-sol, mutuelle, locaux logistiques RDC pour des raisons de confidentialité et le PLS pour des
raisons de sécurité

Arcueil
1 ICDC pour des raisons de sécurité et de confidentialité
2 ICDC pour des raisons de sécurité et de confidentialité
3 CNP sud pour des raisons de confidentialité
4 aucune restriction connue
5 aucune restriction connue
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