REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL
DU 29 NOVEMBRE 2016

QUESTION N° 3498
POSEE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL CGT : FICHE DE POSTE DRT
Question posée en séance du 19 octobre 2016
En complément de la question de l’UNSA n°3483 de la réunion du 19 octobre 2016 :
Lorsque la mobilité est effective, celle-ci a-t-elle bien fait l’objet d’un avenant au contrat de travail ?

REPONSE DE LA DIRECTION
Pour les salariés de droit privé, une mobilité fait l’objet d’un avenant au contrat de travail dans le cadre
de la nouvelle organisation territoriale quand il y a eu :
Changement d’emploi-repère ;
Et/ou mobilité géographique- changement de résidence administrative ;
Et/ou revalorisation de la rémunération
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QUESTION N°3499
POSEE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL UNSA : PERSONNELS MAD A L’EP
L’UNSA reprend la question n°3465 de septembre 2016 relative aux personnels des filiales màd de
l’EP et souhaiterait connaître avec exactitude le nombre de ces salariés, qui ne correspond pas à celui
communiqué notamment par I-CDC. Merci de nous fournir des précisions en cohérence.

REPONSE DE LA DIRECTION
Les mises à disposition « entrante » ne relèvent pas d’une gestion administrative de l’EP.
L’agent reste salarié de son organisme d’origine qui assure la continuité de sa gestion ce qui explique
probablement l’écart d’effectif constaté. Les chiffres seront réactualisés et transmis aux délégués de
personnel.
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QUESTION N°3500
POSEE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL UNSA : DEMANDE FORMATION AU TITRE « DIF » 2016
Pouvez-vous nous indiquer quels sont les règles en vigueur concernant les droits à exDIF/CPF
appliqués aux salariés ? Pour certains d’entre eux, les RH limiteraient la consommation des droits DIF
à 20 h maxi/an. Qu’en est-il exactement ? Ceci étant en contradiction avec les réponses apportées en
DP par la Direction.

REPONSE DE LA DIRECTION
L’accord intergénérationnel qui définit les dispositions relatives à la formation des séniors
s’approchant de l’âge de la retraite est en cours de négociation.
Les demandes de formation au titre de l’accord ont vocation à être prises en compte par les services
et intégrées dans le plan de formation.
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QUESTION N°3501
POSEE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL UNSA : TEST « NOUVEAU SITE DE LA CAISSE DES DEPOTS »
Des collègues se sont étonnés suite à la réception d’un courriel émanant d’un prestataire relatif à une
enquête-test sur le nouveau site Localtis/Mairie Conseils et indiquant qu’une rémunération leur serait
attribuée au titre de leur participation à cette enquête. Le courriel étant adressé avec le logo CDC, on
ne peut que partager leur étonnement et s’interroger sur un possible dévoiement de la notion de
service public attachée à l’EP, qui place notamment nos collègues dans une position très contestable
et discutable en termes d’éthique et de déontologie personnelles. Cette enquête et son contenu, sur le
fond et la forme, a-t-elle été validée au sein de l’EP et si oui, par qui ? sur quel(s) fondement(s) ?

Bonjour,
Vous recevez cet email car vous êtes aujourd'hui utilisateur des sites Localtis et/ou Mairie-conseils et votre avis nous intéresse.
Une nouvelle interface réunira bientôt ces deux sites. Pour vous solliciter sur ces évolutions, la société Testapic, spécialisée
dans les tests utilisateurs, a été mandatée pour recueillir vos impressions sur ce nouveau site.
Pour participer à ce test, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous afin de vous inscrire temporairement sur notre plateforme
et de répondre au sondage qui vous est proposé.
Je m'inscris
Vous pouvez vous connecter avec les identifiants suivants :
• Login :
• Mot de passe :
Vous serez ensuite sollicité par email avec les consignes du test à réaliser.
Pour le temps que vous nous accordez, nous vous rétribuerons d'une somme allant jusqu'à 10€ :
- Soit en numéraire
- Soit en don à une association humanitaire
Merci de votre confiance et de votre aide dans l'élaboration de ce nouveau site.
Nous vous souhaitons une très bonne journée.
Jean-Baptiste
Responsable relation Panel
Tél:+33 (0)1 84 17 79 22
Email:info@testapic.com
Copyright © — PANISERO, SAS au capital de 80 000 € — Tous droits réservés —Testapic est une marque de PANISERO
SAS 116 Rue du chemin vert, 75011 Paris, France
Me désinscrire de cette liste

REPONSE DE LA DIRECTION
La DRT développe actuellement une refonte des deux sites internet de Mairie-Conseils et Localtis afin
de créer une plateforme numérique des territoires avec de nouveaux services à destination des
collectivités locales.
Afin de s’assurer que ce nouvel outil réponde pleinement à ces dernières, la Caisse des Dépôts a
confié à l’entreprise Testapic la réalisation d’un test à grande échelle. Ce type de test, nécessitant
qu’un client consacre du temps à tester un nouvel outil, donne habituellement lieu à dédommagement.
Dans le cas présent, la Caisse des Dépôts a souhaité prévoir que cette procédure s’opère de manière
dérogatoire, et que l’utilisateur puisse également opter pour un don.
Par ailleurs, le fichier des abonnés de Mairie Conseils et de Localtis comptant des collaborateurs de la
CDC, le prestataire a adressé par erreur ce test à ces collaborateurs internes, alors qu’il avait vocation
à être ciblé sur les seules collectivités locales utilisatrices quotidiennes de ce service. Les
collaborateurs internes de la CDC destinataire de ce test seront informés qu’il s’agit d’une sollicitation
sans objet. Il ne s’agit naturellement pas de mettre les collaborateurs de la CDC en délicatesse par
rapport aux règles de déontologie et de droit régissant la Caisse des Dépôts et ses personnels,
sachant que les personnels intéressés pour participer à la conception de cet outil sont par ailleurs tout
à fait fondées à faire part de leur avis à l’équipe projet en charge de son développement.
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QUESTION N°3502
POSEE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL UNSA : CALENDRIER EPA 2017
Pouvez-vous nous indiquer le calendrier des EPA pour 2017 ?

REPONSE DE LA DIRECTION
La campagne de l’EPA 2016 se déroulera du 6 janvier au 24 février 2017.
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QUESTION N°3503
P OS E E P AR L E S DE L E G UE S DU P E R S ONNE L UNS A : D AT E S DE MANDE S P R OMOTION 2017
Quelles sont les dates prévues pour les demandes de promotion en 2017 ?

REPONSE DE LA DIRECTION
La campagne de promotion TSU vers AET/CEA se déroulera sur le mois de février 2017,
Les campagnes concernant les autres qualifications se dérouleront entre les mois de février et d’avril.
La commission pour TS vers AET/CEA se réunira le 20 février 2017 et pour les autres qualifications le
24 mars 2017.

_________________________________________________________________________________
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QUESTION N°3504
POSEE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL UNSA : DECS
Rappel questions 3481 & 3482 du 19 octobre 2016 :
Rappel question UNSA n° 3467 du 29 sept et demande de complément de réponse
Nous avons été interpellés à plusieurs reprises au sujet de la situation préoccupante de ce
département où un certain nombre de collègues se trouvent en arrêt maladie notamment depuis le
début de l’année 2016. Ces absences génèrent de surcroît des tensions au sein de certains pôles où
l’activité soutenue repose sur des effectifs très réduits.
Qu’en est-il exactement ? Merci de nous préciser le taux d’absentéisme dans ce secteur.
La Direction a répondu avec un nombre global de jours maladie. Quel est le nombre de personnes
concernées par ces arrêts maladie ? Sur quelles durées ? Quel taux par rapport à la moyenne EP ?
Nous réitérons notre inquiétude par rapport à la situation de ce département et le besoin urgent de
« renforts » que génère cet absentéisme avec un risque qui pèse sur les équipes restreintes soumises
à des tensions en termes de performance… Plus généralement, on peut s’interroger et nous alertons
la Direction sur le sous-effectif latent et structurel, ses raisons et l’organisation de ce secteur.
Réponse de la direction
Une analyse plus fine des données est en cours de réalisation et fera l’objet de communication
aux délégués du personnel.

REPONSE DE LA DIRECTION
Conformément à l’engagement pris par la DIDL, les éléments seront transmis en CHSCT et feront
l’objet d’une communication aux délégués du personnel.
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QUESTION N°3505
P OS E E P AR L E S DE L E G UE S DU P E R S ONNE L UNS A : DIDL /DV IT
L’UNSA attire également l’attention de la Direction sur la situation préoccupante et dégradée
constatée dans le département Ville-immobilier-tourisme –VIT au sein de DIDL, à l’instar de celle que
nous avons signalée dans cette même direction à DECS.
Qu’en est-il exactement ? Quelles mesures sont-elles envisagées pour remédier au manque d’effectifs
récurrent face à l’activité en hausse croissante et ses conséquences en termes de risques
opérationnels comme humains pour les personnels concernés? Quel est le taux d’absentéisme dans
ce secteur ?
Réponse de la direction
Le management de DIDL a bien identifié la situation et a d’ores et déjà engagé la mise en œuvre d’un
plan d’action qui doit répondre à deux objectifs :
- le traitement des éléments conjoncturels et les plus urgents ;
- une réflexion plus approfondie sur le fonctionnement du service et son évolution.
Ces éléments seront présentés à l’occasion d’une rencontre entre le management de la DIDL et une
délégation du CHSCT local Ile de France associant le service de médecine du travail qui est
organisée le 4 novembre 2016.
Merci de nous communiquer le taux d’absentéisme dans ce secteur, la réponse n’ayant pas été
apportée lors de la réunion CHSCT Ile de France du 4 novembre dernier.

REPONSE DE LA DIRECTION
Conformément à l’engagement pris par la DIDL, les éléments seront transmis en CHSCT et feront
l’objet d’une communication aux délégués du personnel.
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QUESTION N°3506
POSEE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL CGT : PVO
a. La liste des postes bénéficiant d’une PVO, de la note de 2011 sur les principes de mise en
œuvre des PVO au sein de l’établissement public, a–t-elle été actualisée (Cf. pièce jointe) ?
b. A quel(s) poste(s) de la liste sont rattachées les personnes de la direction de la Transformation
Numérique ?
c. Combien de personnes (sur quel effectif total de la direction de la Transformation Numérique) ont
une PVO ?
1. Quels sont les différents % de taux attribués ?
2. Combien de personnes sont servis sur ces % taux ?

REPONSE DE LA DIRECTION
La liste fera bien l’objet d’une actualisation début 2017.
Les personnels concernées sont soit des cadres dirigeants, soit affectés sur des emplois de
responsable marketing (digital), administrateur de données, ou responsable organisation.
La Transformation numérique est une mission qui implique cinq agents. Il ne s’agit pas d’une direction.
Les taux de PVO respectent les taux en vigueur au sein de l’Etablissement public.

_________________________________________________________________________________

REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL
DU 29 NOVEMBRE 2016

QUESTION N°3507
POSEE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL CGT : TRADUCTION DU TITRE CDO
a. Quelle est la traduction du titre chief digital officer (CDO) que l’on voit dans l’intranet (Cf. Respect
de la Loi Toubon) ?
b. Est-ce que cet intitulé (ou ce type d’intitulé) est sur la fiche de paie de(s) la personne (s)
concernées ?

REPONSE DE LA DIRECTION
Il s’agit du directeur de la transformation numérique.
Les intitulés de poste n’apparaissent pas sur les bulletins de paie.

_________________________________________________________________________________
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QUESTION N°3508
POSEE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL CGT : DEPARTEMENT DECS
Pour faire suite à la question n° 3481 sur DECS, votre réponse a été : « Une analyse plus fine des
données était en cours de réalisation et devait l’objet de communication aux délégués du personnel »
Est-ce fait ?

REPONSE DE LA DIRECTION
L’analyse est encore en cours. Les éléments seront transmis en CHSCT, et feront l’objet d’une
communication aux délégués du personnel.
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QUESTION N°3509
POSEE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL CGT : SIGMA
Pour faire suite à la question n°3493 sur le rapprochement des compta DSB-DEOF, peut-on avoir un
retour sur les travaux complémentaires entre la DSB et CG/DEOF afin de trancher la question en
tenant compte de l’ensemble des enjeux en présence (organisationnels, risques etc.) ?

REPONSE DE LA DIRECTION
Les travaux complémentaires sur le sujet s’intègrent dans un calendrier plus global de collaboration
entre DSB et CG/DEOF visant à renforcer les synergies entre les deux directions et le partage d’une
vision stratégique commune. Les ateliers de travail concernant la comptabilité de 1er niveau n’ont pas
encore eu lieu à ce stade. Le premier a lieu le 29 novembre et les suivants sont programmés sur les
prochains mois.

_________________________________________________________________________________
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QUESTION N°3510
POSEE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL CGT : APPLICATION DE L’ACCORD QVT
L’accord QVT prévoit dans sa mesure 36 le versement d’une indemnité kilométrique vélo et le décret
est paru. Quand cette mesure sera-t-elle mise en place ?

REPONSE DE LA DIRECTION
La mise en œuvre de la mesure n°36 « indemnité kilométrique vélo » de l’accord QVT devrait être
effective au 01/01/2017 selon les dispositions prévues par les textes en vigueur qui fixent son montant
à 0.25 € par kilomètre parcouru pour les trajets domicile/travail.
L’indemnité sera plafonnée à 200€ annuel, soit 16.66 € par mois car au-delà elle est soumise à
cotisations sociales et patronales et imposable pour l’agent/salarié.
Elle sera versée selon les mêmes règles régissant le versement de l’indemnité mensuelle de transport
en commun et ne sera pas cumulable avec celle-ci sauf pour les trajets de rabattement
(complémentarité de trajet).
Une information complète des OS est prévue lors du groupe de travail QVT du 19/12 prochain et une
communication auprès des agents de l’Etablissement est programmée pour le 20/12 prochain par le
biais de 3 supports (CD Média, Fil’RH, La Lettre du SGG).
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QUESTION N°3511
POSEE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL CGT : EPA
Dans le cadre des entretiens annuels de fin d’année, le N+2 peut-il se substituer au N+1 pour
conduire l’EPA d’un collaborateur N ? Si oui, dans quel(s) cas ?

REPONSE DE LA DIRECTION
Dans le cas général et conformément aux dispositions qui définissent les règles de l’EPA, le
hiérarchique chargé de l’entretien est bien le N+1 de l’agent (Supérieur Hiérarchique Direct - SHD).

_________________________________________________________________________________
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QUESTION N°3512
POSEE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL CGT : INONDATIONS NATIONALES
Il y a eu situation de crise en DR (alerte cyclonique pour les Antilles et alerte Département Héraultépisode cévenol).
a. Quelles ont été les décisions RH pour le personnel de ces DR ?
b. Quels ont été les impacts et les mesures prises sur la gestion du temps en particulier pour le
personnel (badge et forfait) ?

REPONSE DE LA DIRECTION
Pour les 2 Directions, dès qu’il a été considéré qu’il y avait un risque pour la sécurité des personnels
(contacts réguliers avec la préfecture, informations météorologiques), la décision de fermer la DR ou
le site concerné a été prise. Les dispositions nécessaires en matière de gestion du temps ont été
prises pour que les absences n’affectent pas les temps de présence des personnels.
La DRH est prête à engager une réflexion pour formaliser un dispositif pour l’ensemble du personnel
et l’ensemble du territoire face à une situation de crise.
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QUESTION N°3513
POSEE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL CGT : ACCORD-CADRE 2015-2017
Dans le cadre de la carrière longue, l’accord–cadre actuel prévoit la possibilité d’un départ 6 mois
maximum après la date légale de départ en retraite. Aussi, si un salarié atteint l’âge légal en
novembre 2017, peut-il partir en retraite en bénéficiant des différentes mesures dont il ressort ?

REPONSE DE LA DIRECTION
Ces éléments sont précisés dans la fiche technique d’application de l’accord-cadre 2015-2017
rappelée ci-dessous.
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QUESTION N°3514
POSEE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL CGT : ACCORD-CADRE 2015-2017
Pouvez-vous nous confirmer qu’une personne partant à la retraite début 2018 bénéficiera des
mesures du prochain accord cadre même si elle doit faire sa demande 6 mois avant soit en 2017 ?

REPONSE DE LA DIRECTION
Ces éléments sont précisés dans la fiche technique d’application de l’accord-cadre 2015-2017
rappelée ci-dessous.
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QUESTION N°3515
POSEE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL CGT : COSOG
Avez-vous été informés par la direction du COSOG des demandes d’astreinte dans un de ces
services ? Si oui qu’avez-vous fait ? Si non que comptez-vous faire ?

REPONSE DE LA DIRECTION
Les différentes situations existantes ont été recensées, qu’il s’agisse de véritables astreintes ou de
travaux exceptionnels réalisés, lesquels relèvent de dispositifs conventionnels et légaux différents.
À ce titre, il ressort que les cas d’astreinte au titre du COSOG sont exclusivement constatés dans le
secteur des colonies de vacances, à Paris.
Si d’autres sujétions existent, lesquelles constituent d’ailleurs la majorité des situations, il ne s’agit
alors que de travaux exceptionnels, réalisés soit au sein l’EIS, soit en dehors de celle-ci, mais avec
récupération horaire intégrale.
Le directeur administratif du COSOG, à leur demande, a informé récemment les membres du Bureau
des résultats de ce recensement.
Dans ce contexte, la DRH est saisie de cette double problématique d’astreintes et de travaux
exceptionnels.
S’agissant des travaux exceptionnels, une étude sera menée avec les Élus du COSOG sur
l’opportunité de la participation des agents à ces activités, afin de définir conjointement les conditions
de fonctionnement à venir.
Les conditions et modalités dans lesquelles les astreintes stricto sensu ont vocation à être exercées,
seront quant à elles examinées à l’aune des dispositions légales et conventionnelles applicables. Leur
utilité ne semble en effet pas susceptible d’être contestée, en l’espèce, dans la mesure où existe la
nécessité de pouvoir faire preuve, de la part du COSOG, d’une grande réactivité, notamment
s’agissant des incidents pouvant survenir dans le cadre de prestations concernant, en particulier, des
enfants ou des adolescents.
À cette fin, un recensement des horaires d’astreintes réellement réalisés sera demandé à DHAP20.
La systématisation des relevés d’horaires d’astreinte sera également une piste qui devra être étudiée.
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QUESTION N°3516
POSEE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL CFE CGC : AUSTERLITZ 3
A quelle date le planning détaillé des emménagements sera t’il communiqué aux différentes
instances ?

REPONSE DE LA DIRECTION
Un point sur les emménagements à Austerlitz 3 sera fait au prochain CHSCTL de janvier 2017.
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QUESTION N°3517
POSEE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL CFE CGC : RTT EMPLOYEUR
Combien de jours RTT seront fixés par l’employeur pour l’année 2017 ? Quand les jours ainsi fixés
seront-ils communiqués ?

REPONSE DE LA DIRECTION
La communication sera faite, comme tous les ans, lors du comité technique de décembre.
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QUESTION N°3518
POSEE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL CFE CGC : FORFAIT JOURS
Combien de salariés (ventilation par direction, par qualification, par sexe) sont au forfait jours au
30/09/2016 ?
Quelle est la procédure à suivre pour un salarié actuellement au forfait désirant revenir au badgeage ?
et inversement pour passer du badgeage au forfait jour ?

REPONSE DE LA DIRECTION
Les bilans sont communiqués en début de chaque année, dans le bilan social.
Par ailleurs, le passage au forfait ou au décompte horaire ne relève pas d’une demande ou un souhait
personnel, mais est attaché à l’occupation d’un emploi.
Il n’existe donc pas de procédure particulière pour les salariés sur ce point.
er
Une réunion de travail est par ailleurs programmée au 1 trimestre 2017 conformément à l’accord
QVT.
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QUESTION N°3519
POSEE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL CFE CGC : CPF
Combien de salariés n’ont pas encore créé leur CPF ?

REPONSE DE LA DIRECTION
L’ouverture d’un compte CPF est une démarche personnelle de chaque collaborateur auprès de
l’entité en charge de la gestion, il n’est donc pas possible d’avoir cette donnée.
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QUESTION N°3520
POSEE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL CFE CGC : DIF +55 ANS
ère

Combien de salariés de plus de 55 ans ont fait une demande en 2016 ? 1
Combien d’acceptations ? Combien de refus ?

demande en 2016 ?

REPONSE DE LA DIRECTION
La réponse sera apportée à la prochaine réunion des délégués du personnel.
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QUESTION N°3521
POSEE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL CFE CGC : RESTAURATION
Combien de salariés sur l’Ile de France déjeunent en moyenne par jour sur le 56 rue de Lille, A1, A2
et Arcueil ?

REPONSE DE LA DIRECTION
Les chiffres concernant les restaurants du 56 RDSL, d’A1, A2 et Arcueil, issus de l’extraction
er
statistique effectuée ce jour portant sur la fréquentation des restaurants CDC entre le 1 janvier et le
26 novembre 2016 :
• 56 RDL : 1220 repas/j ;
• A1 : 481 repas/j ;
• A2 : 362 repas/j
• Arcueil : 726 repas/j.
_________________________________________________________________________________

