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Bonjour, 
 
Bienvenue sur le courriel mensuel de la CGT Caisse des Dépôts de 
l'établissement public. 
 

 
 

1. CONTROLE DE LA COUR DES 
COMPTES = DANGER ! 

La Cour des Compte n’en 
démord pas : la dernière heure 
de l’indemnité de départ à la 
retraite et de la prime de 
mobilité versées aux seuls 
fonctionnaires de l’Etat est-elle 
venue ? 
 
La CGT sait l’émoi que cette 
information a provoqué au sein des services, que ce soit à Paris, en DR, à 
Angers ou Bordeaux. La CGT croit en la mobilisation potentielle de 
l’ensemble du personnel sur ces dispositions trans-générationnelles qui ne 
sont pas que des indemnités sonnantes et trébuchantes mais également des 
dispositifs d’incitation ainsi que de cohésion des différents statuts présents 
au sein de la Caisse des Dépôts (publics, privés et Mines). 
 
La CGT recherchera, en lien avec la direction de la CDC et d’autres 
organisations syndicales représentatives, mais sans pour autant vendre son 
âme au diable, toutes solutions permettant de pérenniser ces deux acquis, 
grâce, par exemple, aux supports que sont l’intéressement et/ou l’épargne 
salariale… 
 



 
 

2. CIRCULAIRE DES CAMPAGNES 
RH 2017 

Nous reconnaissons aisément que la direction joue un peu plus la 
transparence vis-à-vis des représentants syndicaux concernant les 
campagnes RH, à savoir l’EPA, les rémunérations et les promotions. En effet, 
nous recevons la circulaire adressée aux managers. 
 
Par contre l’agent de la CDC qui souhaiterait la consulter va un peu galérer 
pour la trouver. Logiquement, chacun irait chercher dans l’intranet CDC dans 
la rubrique «Vous». Gagné ! 
 
Mais ensuite toujours logiquement parlant d’évaluation, de promotion ou de 
rémunération chacun irait soit dans «votre carrière» ou «vos rémunérations 
et vos frais». Perdu ! 
 
La direction, jouant la transparence à moitié, à cacher cette circulaire dans la 
sous-rubrique «gérer votre temps». 
 
Afin que vous ne le perdiez pas, vous la trouverez en pièce jointe à 
cet email. 
 

NON MONSIEUR PENY, NE NOUS REMERCIEZ PAS ! 
 

 
 

3. AUGMENTATION DES PRIMES 
DES FONCTIONNAIRES : CE N’EST 
PAS CLAIR ! 

Ce qui est clair c’est qu’avec 
ce nouveau système chaque 
fonctionnaire constatera un 
manque à gagner au bout 
des 4 ans et c’est pourquoi 
la CGT a toujours voté 
contre le Rifseep. 
 
Ce qui l’est moins c’est l’article 
de la note en pièce jointe 



concernant l’augmentation des primes pour les agents dont l’indice est 
inférieur à l’indice terminal de catégorie C (Indice majoré 466). 
 
Dans le deuxième article de l’annexe 3, il est bien indiqué que leur PFT 
augmentera d’au moins +1.5% chaque année. Mais dans le deuxième tiret, il 
est précisé que le manager peut attribuer s’il l’estime justifié d’éventuelles 
augmentations complémentaires au + 1.5%. 
 
Certains managers ont interprété ces au +1.5% par au PLUS 1.5% et 
indiquent aux agents concernés qu’ils ne peuvent les augmenter que de 
1.5%. 
 
La CGT, qui est à l’origine de cette mesure «bas salaire», ne peut laisser 
continuer cette interprétation erronée et demande instamment au directeur 
des ressources humaines d’intervenir par le biais d’un Flash RH par 
exemple… 
 

 
 

4. PRET IMMOBILIERS DE LA MSG 
La direction a annoncé que les personnels ayant un prêt immobilier MSG pourront 
demander à renégocier leurs prêts prochainement au taux de 1.39 % 
 

 
 

5. LIVRE : LA CAISSE… ENQUETE 
SUR LE COFFRE-FORT DES 
FRANÇAIS 

Si la plupart des "scandales" qui sont égrainés au fil des chapitres sont 
justes, les quelques coups de griffes qu’ils assènent au passage aux salariés 
de la CDC ainsi qu'à leurs syndicats sont infondés et les conclusions 
générales qui en sont tirées sont erronées voire dangereuses... notamment 
quant à la protection de l'épargne populaire et à la vocation d'intérêt général 
de son usage par la Caisse des dépôts.. Lire la suite… 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.cgtcdc.fr/images/sampledata/2017/Livre-cdc-enquete.pdf


6. PVO, RAPPEL 
La CGT rappelle que si les objectifs sont atteints à 100%, votre PVO doit être 
elle aussi de 100%. 
 
La CGT est intervenue l’an passé pour plusieurs personnes qui 
avaient réalisé 100% de leurs objectifs mais vu leur PVO versée à 
moins de 100% et nous avons eu gain de cause ! 
 

 
 

7. DEMENAGEMENT DE BORDEAUX 
: POUR 100 MILLIONS TU N’AS 
PLUS RIEN ! 

100 millions d'euros c'est ce que devrait coûter le déménagement de la 
Caisse des dépôts du site de Bordeaux-lac vers Amédée Saint-Germain dans 
le cadre du giga projet urbain Euratlantique de Bordeaux-Métropole. Lire la 
suite… 
 

 
 

 
 
Le syndicats CGT Caisse des Dépôts est une organisation syndicale représentative 
de l'Etablissement Public ( EP ). La CGT part d’une idée simple mais efficace : des 
milliers de fonctionnaires et salariés font face à un même employeur, rassemblons 
donc nos forces et portons nos revendications de manière groupée. 
 
 Pour voir toutes nos publications, cliquez-ici... 
 Si vous désirez joindre une personne de la CGT, cliquez-ici... 
 Pour adhérer à la CGT, cliquez-ici... 
 

               
 

 
 

https://www.cgtcdc.fr/index.php/140-articles/articles-2017/612-projet-immobilier-bordelais-pour-100-briques-t-as-plus-rien
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