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1. Comité technique du 7 octobre 

L’ordre du jour du dernier comité technique était très (trop) chargé notamment du fait de la 
présentation par le directeur général des grands principes présidant aux réorganisations dans 
l’établissement public. La mise en œuvre de ces réorganisations doit se faire en janvier 2015 avec un 
passage pour vote des modifications organisationnelles concrètes au comité technique du 25 
novembre 2014. La CGT a demandé (avec d’autres) la mise en place de groupes de travail 
spécifiques. Ceci a été accepté et ces réunions auront lieu les 6 et 7 novembre prochains. Si vous 
avez des questions, des inquiétudes ou des propositions, faites les parvenir à la CGT dès à présent 
pour que nous puissions les remonter. 
 
Le mot clé de la journée a été le « commandement » : rétablir « l’unicité du commandement » 
s’agissant des RH et « l’unité du commandement » s’agissant de la filière SI (dossier porté par le 
secrétariat général). Venant d’un DG issu de la préfectorale, cela peut paraître une préoccupation 
logique que celle de l’unité de commandement. 
 
Sous couvert d’unicité ou d’unité de commandement, c’est de management de la fonction 
administrative et de son efficacité dont on cause… 
 
En effet, en matière de théorie des organisations, l’unité du commandement (expression retenue par 
le secrétariat général, et probablement celle énoncée à l’origine par le DG) renvoie à l’école 
classique et au courant administratif qui centre son analyse sur le métier de dirigeant (autre courant 
de l’école classique, le Taylorisme et son approche sur l’analyse scientifique des tâches individuelles, 
grosso modo l’efficacité des processus). La théorie de Fayol dispose de 14 principes au total parmi 
lesquels la division du travail, l’autorité et la responsabilité, la discipline, la centralisation, la 
hiérarchie, l’ordre, l’équité, mais aussi la subordination de l’intérêt particulier à l’intérêt général, la 
rémunération du personnel, la stabilité du personnel, l’union du personnel, et l’initiative. 
 
S’agissant de l’unicité de commandement (expression retenue par la DRH), nous sommes moins sur 
l’aspect théorique que sur l’aspect purement organisationnel : les entreprises sont organisées à partir 
de structures de base, lesquelles prennent forme dans un organigramme. Différents types de 
structures existent, parmi lesquelles la structure hiérarchique qui repose sur le principe de l’unicité de 
commandement, chaque agent ne relevant que d’un seul supérieur hiérarchique ce qui présente 
l’avantage de la clarté mais qui entraine comme inconvénient le cloisonnement, la mauvaise 
circulation de l’information entre les structures et une fâcheuse tendance à la bureaucratie…A bon 
entendeur ! 
 
Trois directions seraient concernées par ces grandes manœuvres : 
 

• Les ressources humaines : renforcer le rôle et l’efficacité de la fonction RH au service des 
métiers (et des collaborateurs avons-nous ajouté) ; 

• Le secrétariat général : la transformation de la filière SI ; 
• La direction du développement territorial et du réseau : renforcer la Caisse des Dépôts dans le 

développement des territoires ; Priorité stratégique nationale = l’investissement. 
 



LES RESSOURCES HUMAINES 
 
La réorganisation doit répondre à trois objectifs : 
 

• RH Pilote en matière de politique d’emploi, de politique salariale, de fixation et de déclinaison 
des métiers pour l’EP et le Groupe ; 

• RH positionnée en tant que prestataire de services, de conseil aux directions, aux métiers et 
aux cadres (décidément, el le reste du monde alors ?) et proposer des réponses simples, 
rapides et fiables (on ne peut qu’être d’accord là-dessus mais nous sommes conscients du 
chemin à parcourir pour y arriver…) ; 

• Renforcer ses fonctions en tant qu’acteur du dialogue social. 
 
Il s’agit d’un travail de fond à engager de suite pour améliorer les modes d’intervention et les process 
RH. Attention, ne pas se méprendre, le but de la direction n’est en réalité pas d’améliorer l’efficacité 
de la fonction RH au service de tous mais d’améliorer son efficience c'est-à-dire rationaliser la 
manière de travailler de la fonction RH qu’elle soit à la DRHEP ou dans les métiers et, pour la DRS, 
au niveau des établissements (revue de processus, éviter les redondances, chacun son rôle...). Il 
s’agit aussi de faire monter en compétence la fonction managériale. 
 
Les RH métiers seront recentrés sur le conseil et l’accompagnement. Il ne peut y avoir plusieurs 
politique RH au sein de l’EP mais bien une seule politique d’ensemble. Un fait est sûr, c’est l’unicité 
du commandement avec Paul Peny comme directeur des ressources humaines groupe et de 
l’établissement public. 
 
La CGT prend acte de ces principes directeurs mais s’inquiète du devenir des RH métiers et de 
proximité. Nous avons réintroduite l’agent en tant que devant être une « cible » des effets de 
l’amélioration recherchée par cette réorganisation. Enfin nous avons posé la question des indicateurs 
choisis pour mesurer la performance sociale car si la performance économique semble aisée à 
mesurer avec des indicateurs traditionnels, il n’en va pas de même avec la performance sociale… Et 
pourquoi pas des indicateurs spécifiques ? Nous n’avons pu obtenir de réponse ni du RH groupe 
(parait que nous n’avons pas mis les formes) ni du DG. 
 
LA DIRECTION DU DEVELLOPEMENT TERRITORIAL ET DU RESEAU 

Historiquement, il y a déjà eu beaucoup d’évolution dans l’organisation au cours du temps. Le DG 
s’est interrogé sur la pertinence d’une évolution ou d’un statu quo. La priorité du pays c’est 
l’investissement car les acteurs économiques hésitent à agir (entreprises et collectivités locales). Or, 
l’investissement c’est l’emploi nous dit le DG ; et dans les acteurs économiques il y a la Caisse des 
Dépôts nous dit toujours le DG, qui doit retrouver sa vocation initiale. C’est une urgence.  

Par conséquent, le réseau doit être renforcé (ça nous convient très bien). Les directions régionales 
doivent représenter l’ensemble des métiers de la Caisse des Dépôts (ça aussi ça nous convient très 
bien, et ouvre des perspectives s’agissant de la retraite…). Enfin, le réseau sera rattaché directement 
au directeur général (enfin, à la direction générale…on n’a pas encore trop bien compris) ce qui est 
une revendication permanente de la CGT. 

Ensuite, l’investissement doit redevenir un métier. Dans les territoires, les modes d’intervention 
traditionnels de la caisse ont été soit banalisés soit repris par d’autres entités… La Caisse ne se 
trouvant plus en réalité le seul opérateur, ni le seul acteur. La création d’une direction de 
l’investissement territorial a pour vocation de proposer des outils, d’avoir une définition globale des 
investissements à opérer sur le territoire. Il s’agira aussi de mettre en cohérence ce que fait la Caisse 
vis-à-vis de ce que font ses filiales. La CGT a précisé qu’il s’agissait de bien conserver à l’esprit 
l’intérêt général, bien entendu. Nous avons également abordé la question de la ré-internalisation de 
certaines filiales, de la relation Caisse des dépots/BPI, de l’avenir de la SCET…Le DG a répondu 
qu’il fallait y aller doucement sur les filiales. Il souhaite une utilisation plus pertinente des fonds, de 
l’ingénierie financière. Nous avons posé la question du devenir des fonctions supports actuelles 
relevant de DDT-R… Là encore les groupes de travail des 6 et 7 novembre sont capitaux pour 



descendre dans la précision des modifications organisationnelles : transmettez-nous vos remarques, 
propositions, inquiétudes afin que nous les portions… 

LE SECRETARIAT GENERAL ET LA FILIERE SI 

L’EP est engagé dans un renforcement de ces capacités de pilotage, et de modernisation des 
principaux SI métiers. Le SI est au cœur de nos processus : maitriser le SI est un actif stratégique. 
La filière SI c’est 300 personnes sur l’EP et 700 à ICDC. Le budget c’est 300 millions d’€ par an. Le 
constat c’est aussi que certains projets informatiques ont été interrompus, d’autres prolongés. Il s’est 
écoulé une longue période sans projets puis tous les projets se sont accumulés au même 
moment…Le DG considère qu’il y a un manque de vision stratégique d’ensemble, que l’organisation 
est éclatée, qu’il y a une défaillance de pilotage en ce que l’EP a un programme d’investissement 
informatique non tenu ni en matière de cout ni en matière de délai. Il faut transformer la filière SI et 
se doter d’un schéma directeur. Les agents de la filière ont exprimé une insatisfaction. Ni la direction, 
ni les agents ne souhaitent le statu quo. Donc, il s’agit de renforcer la vision stratégique globale, de 
simplifier le processus décisionnel dans la filière, de diffuser les technologies et les outils digitaux. 

La 1ere étape consiste en la création d’une nouvelle entité au secrétariat général : la DSI. Le projet 
de réorganisation sera progressif : cette DSI prendra tout de suite le schéma directeur et le budget 
des dépenses informatiques dans son périmètre. Elle sera chargée de fonctions centrales (pilotage, 
architecture, budget) avec une intégration progressive des domaines fonctionnels : c’est ainsi que la 
2ème étape sera une étape de réflexion domaine fonctionnel par domaine fonctionnel, une revue de 
ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, dans une logique de rassemblement des 
compétences MOA au sein de cette future entité, tout en respectant la spécificité des métiers (c’est 
un peu le grand écart, non ?). Le DG a entendu l’inquiétude des MOA métiers qui seraient concernés 
par une affectation dans la future DSI du SGG car les SI sont fortement imbriqués dans les métiers et 
les MOA métiers doivent rester à proximité géographique. Mais les directions métiers ne sont pas 
des EP à eux tout seul (absolument d’accord sur ce point et ce serait une catastrophe du point de 
vue de la CGT). Donc il ne peut exister qu’une seule DSI sans pour autant casser les démarches 
existantes. Il faut de la cohérence globale nous dit le DG. La CGT a indiqué qu’il s’agissait à ce stade 
d’une proposition tout à fait conceptuelle mais que l’inquiétude des personnels de la filière, elle, est 
bien réelle. Nous avons demandé à évacuer ce qui cause une partie des craintes à savoir un objectif 
inavoué de rationalisation dont un volet concernerait la réduction des effectifs de la filière (EP et 
ICDC) ? 

Autre crainte : la mobilité géographique forcée ? Nous n’avons pas obtenu de réponse claire disons-
le tout net (nous n’avons pas dû mettre les formes, pff) ! Nous avons posé la contradiction entre une 
MOA qui devrait mieux répondre aux attentes des métiers et dans le même temps une décision 
d’organisation qui consiste en une centralisation donc à un éloignement, nous nous sommes 
interrogés sur la capacité de réaction opérationnelle dans la mesure où le budget serait géré par la 
future DSI ? Le DG a indiqué qu’il ne s’agissait pas de centralisation mais de cohérence. Dont Acte. 
Nous avons enfin souhaité redire la spécificité de la DRS qui bénéficie d’un savoir-faire reconnu, d’un 
état d’avancement propre avec un schéma directeur, d’une organisation spécifique puisqu’une DSI 
est constituée mais que des MOA exercent aussi leur fonction au cœur des services de gestion, ceci 
étant rendu nécessaire par les activités exercées dans le cadre des mandats de gestion de plus de 
40 fonds ou régime de retraite…Comment prendre en compte cette spécificité dans le projet de 
nouvelle organisation sans rompre avec la relative efficacité en la matière de la DRS ? 

ICDC doit rester le maitre d’œuvre de référence de l’établissement public et ne pas obligatoirement 
chercher des partenariats avec d’autres acteurs publics. Mais le GIE resterait en l'état, donc sans 
internalisation d'un service informatique au sein de la CDC (l'UNSA y est opposé, car veut conserver 
le bassin d'emplois ICDC CNP TI de l'UES), seule la MOA des métiers de la CDC aurait vocation à 
être rassemblées dans une DSI de l'EP...pilotant quand même ICDC ! Reprenons une citation du DG 
: « ICDC est un actif historique et stratégique de la CDC, partie intégrante de la sphère publique. » 

MATT / IDR 
 



Il a aussi été abordé la problématique de la MATT carrière longue et du doublement de la prime de 
départ à la retraite, suite aux changements du contenu des flashes info RH. Sur ce sujet, la RH n’a 
même pas eu l’honnêteté de reconnaître son erreur de communication : entrée en MATT au 
31/12/2014 et retraite avant le 31/12/2015. Tollé général du côté des organisations syndicales. La 
future négociation de l’accord va être difficile et c’est pour cela que la CGT a répondu favorablement 
à la proposition de la CFDT d’une préparation commune de cette dernière. Ensemble nous sommes 
plus forts. 
 
SHEMA IMMOBILIER BORDEAUX ET ANGERS 
 
Bordeaux : le site Lesieur ne convient pas. Maintien sur place à Bordeaux Lac avec travaux et 
déménagement vers Amédée St Germain sont 2 scenarii toujours ouverts. Le DG souhaite compléter 
et affiner pour les 2 options les coûts, la capacité de la Caisse à être Maitre d’Ouvrage et les impacts 
sur le personnel (incluant AGR et ICDC). On est donc assez éloigné de la communication officielle 
effectuée sur l’Intranet DRS. Cela étant, nous avons quand même senti que la préférence va au 
déménagement si toutes les réserves sont levées. Décision fin d’année 2014 ou début 2015. 
 
Angers : rationalisation des implantations. Scenario 1 : rapprochement DRS+DR Angers+DR Nantes 
; Scenario 2 : Maintien de Louis Gain avec autre site regroupant DRS et EP 
 
BAISSE DES TAUX DES PRETS IMMOBILIERS 

En questions diverses, il a été abordé la baisse des taux des prêts immobiliers. Une étude avait été 
diligentée par le directeur général suite à la demande de la CGT au CT du 10 juillet : 

« Boris Vigneault rappelle que la CGT est intervenue en 2013 auprès du Directeur général pour 
recalculer le taux des prêts immobiliers des personnels suite à la baisse des taux des prêts en 
France et la réponse a été négative. Il constate que les taux ont à nouveau baissé. La CGT pose 
donc à nouveau cette revendication. » 

Le Directeur général est donc d’accord sur le principe mais la date de mise en place et le taux décidé 
n’ont pas encore été choisis. Prenez votre mal en patience… 

2. Chèques-vacances pour les fonctionnaires 

La CGT réclamait depuis janvier 2014 la remise en place de la distribution des chèques vacances 
(hors COSOG), interrompue depuis que la Mutuelle ne s’en occupait plus. C’est désormais chose 
faite mais comme la Direction a bien caché l’information dans son Intranet et n’a pas mis en place 
une communication personnalisée (alors que nous lui avons demandé) ; voici les informations et 
contacts utiles : 

La Caisse des Dépôts permet à ses agents fonctionnaires d’obtenir des chèques-vacances. Le 
bénéfice du chèque-vacances est soumis à condition de ressources, en fonction du revenu fiscal du 
foyer. Le taux de la bonification versée par la Caisse des Dépôts est modulé en fonction du revenu 
fiscal de référence et du nombre de parts. Sous certaines conditions, les agents de moins de 30 ans 
et les agents en situation de handicap peuvent bénéficier d’une bonification majorée (voir circulaire). 

 Circulaire  
 Formulaire de demande  

 Contact Caisse des Dépôts 
• Mail : cheques.vacances.cdc@caissedesdepots.fr 
• Téléphone : 05 56 11 48 82 
• Service : PPRS6 – pièce 5040 

  

http://cdcmedia.serv.cdc.fr/vous/vos-prestations-sociales-et-culturelles/
http://cdcmedia.serv.cdc.fr/IMG/pdf/circulaire_du_22_avril_2014_relative_au_cheque-vacances_au_benefice_des_agents_de_l_etat.pdf
http://cdcmedia.serv.cdc.fr/IMG/pdf/_formulaire_de_demande_de_cheques_vacances_pour_les_fonctionnaires_.pdf
mailto:cheques.vacances.cdc@caissedesdepots.fr


3. Délit d’entrave au CHSCT de Bordeaux 

La CDC ne respecte pas le Droit : fin septembre, suite à la démission de la secrétaire UNSA du 
CHSCT de Bordeaux, une nouvelle désignation est organisée. Chat échaudé craint l’eau froide ! La 
précédente désignation étant devant les tribunaux, la CGT demande que la règle de désignation en 
cas d’égalité de voix soit précisée. La direction communique une note dans laquelle est explicitement 
écrit qu’en cas d’égalité de voix le candidat le plus âgé est élu. Cette règle n’est ni plus ni moins que 
l’application de la loi. 2 candidates se présentent, l’une CGT (la plus âgée), l’autre UNSA. Mais peu 
importe pour la CDC. Le résultat ayant donné 3 voix chacun, le président du CHSCT décide de ne 
pas entériner le vote, et décide de fonctionner avec le seul secrétaire administratif du CHSCT, son 
responsable des relations sociales (Ne voudrait-il pas d’une secrétaire CGT ?).  Pire encore, la 
séance se déroule sans secrétaire de CHSCT contrairement au fonctionnement de base de cette 
instance.  Et le Droit alors on en fait quoi à la CDC ? La CGT attend des réponses de la direction et 
surtout l’application du droit et la désignation, à l’issue du vote, de la candidate CGT comme 
secrétaire. On ne lâchera rien ! 

4. Manifestation à la CDC de Bordeaux 

A Bordeaux, la Caisse des dépôts est envahie jeudi 9 octobre par les agents de la Fonction publique 
Territoriale et Hospitalière. Leur revendication est que la Caisse des dépôts gestionnaire de leur 
Caisse de Retraite (CNRACL) applique la règle édictée depuis 1969 sur la reconnaissance de la 
pénibilité dans la liquidation des retraites. En effet, de façon unilatérale, alors qu’aucune modification 
règlementaire n’est intervenue, la CDC a décidé de changer sa façon de liquider : elle n’accorde la 
pénibilité que sous certaines conditions d’emploi. Conséquence directe pour les Hospitaliers et 
Territoriaux : des départs à la retraite repoussés de 2,3 et jusqu’ à 6 ans. Inacceptable. Voir le 
reportage (+ photos) sur le site cgtcdc.fr 

5. Le CMIC : un outil intersyndical 

Communiqué des organisations syndicales représentatives du groupe CDC 

Le CMIC : un outil intersyndical au service du progrès social et de la solidarité entre tous les salariés 
du groupe Caisse des Dépôts. Suite à la diffusion du tract nauséabond et insultant émanant du 
SNUP CDC, titré « Le snup entre au cmic » mettant gravement en cause les accords sociaux de 
groupe et les instances qui lui sont associées (CMIC, Délégués syndicaux de groupe), le bureau du 
CMIC, composé des 5 syndicats représentatifs, souhaite apporter les précisions suivantes : Lire la 
suite… 

http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/369-appel-a-rassemblement-sur-bordeaux-lac-devant-la-cdc
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/370-le-cmic-un-outil-intersyndical
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/370-le-cmic-un-outil-intersyndical


 
ARTICLES 
Derniers articles du site Internet 
 

• Le CMIC : un outil intersyndical 
• La DRS met en danger notre caractéristique principale de « Tiers de confiance » 
• Appel à rassemblement sur Bordeaux-Lac devant la CDC 
• Pour une politique sociale du logement : marchons vers Matignon 
• Emploi : des chiffres du chômage catastrophiques 
• Rassemblement d'Attac et le DAL devant l'entrée de la CDC à Austerlitz 

 
SUIVEZ-NOUS SUR LA TOILE 
Site Internet et Réseaux sociaux 
 

 cgtcdc.fr ou uscd.fr 
 twitter.com/CDCCGT 
 facebook.com/cgtuscdcdc 
 pinterest.com/cgtcdc 
 plus.google.com/cgtcdc 

 
NOS GUIDES 
Fonctionnaires et salariés (mise à jour en cours) 
 

 Guide des fonctionnaires 
 Guide des droits des salariés 

 
APPLICATION SMARTPHONE DE LA CGT 
Installation 
 

Vous possédez un Smartphone, vous pouvez télécharger l’application de la CGT Caisse 
des Dépôts sur votre téléphone portable (iPhone/iPade, Tablette, Androïd, etc…) 
 
En tapant dans le navigateur WEB de votre Smartphone : http://cgtcdc.mobapp.at , 
enregistrez l’appli avec l’icône USCD sur votre écran tactile (le logo CGT doit apparaitre 
avec marqué USCD). 
 
Cela ne concerne que les personnes possédant un téléphone portable avec écran tactile. 
Sont exclus les portables standards et les BlackBerry. 
 
Fonctionne aussi sur toutes les tablettes 
 

 

 
 

http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/370-le-cmic-un-outil-intersyndical
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/368-la-drs-met-en-danger-notre-caracteristique-principale-de-tiers-de-confiance
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/369-appel-a-rassemblement-sur-bordeaux-lac-devant-la-cdc
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/365-pour-une-politique-sociale-du-logement-marchons-vers-matignon
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/363-emploi-des-chiffres-du-chomage-catastrophiques
http://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/362-rassemblement-attac-et-le-dal-devant-entree-de-la-cdc-a-austerlitz
http://www.cgtcdc.fr/
http://www.uscd.fr/
https://twitter.com/CDCCGT
http://www.facebook.com/cgtuscdcdc
http://www.pinterest.com/cgtcdc/
https://plus.google.com/+CgtcdcFr-caissedesdepots%23+CgtcdcFr-caissedesdepots/posts
http://www.cgtcdc.fr/index.php/infos-pratiques/public/guide-des-fonctionnaires
http://www.cgtcdc.fr/index.php/infos-pratiques/prive/guide-des-salaries
http://cgtcdc.mobapp.at/


 
• Jean-Paul LOISON (5-

22.50) 
• Boris VIGNEAULT (5-

22.99) 
• Eric DESCHENNES (5-

28.05) 

 
• Jean-Pascal SURE (5-

46.26) 
• Véronique VAUNA (5-

46.40) 
• Odile COURROY (5-46.86) 
• Dominique NAURAYE (5-

42.78) 

 
56 rue de Lille : 

• Annie KOVACS (3-33.22) 
• Jean-Luc BUSSONNAIS (3-

30.14)  
• Nicole PROVOST (3-25.87) 

Austerlitz 1 : 
• Régine DUPRIEZ ou Mirella 

LACKMY (3-43.55) 

Austerlitz 2 : 
• Mirella LACKMY (3-40.22) 
• Régine DUPRIEZ (3-40.06) 

 
Au mois prochain… 
 

 
  Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courriel, répondez à ce message, nous vous retirerons de la 

liste de diffusion.  
 
 

Union des Syndicats CGT du groupe Caisse des dépôts ( 
USCD ) – Etablissement Public ( EP ) 
 
 

        
 

http://www.cgtcdc.fr/

