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Informations de la CGT Angers/Cholet 

Contact : Section Angers/Cholet 
Fabrice RIOU au 5 2248 fabrice.riou@caissedesdepots.fr – Jean-Paul LOISON au 5 2250 jean-paul.loison@caissedesdepots.fr 

 

 
Information nouvellement reçue, pour les 
agents qui bénéficieront de la MATT Carrières 
Longues, attention le doublement de la prime 
lors du départ à la retraite ne serait pas 
doublée ! 
 

******* 
L’IRCANTEC veut faire des économies, Les 
Nouvelles de l’IRCANTEC journal dédié aux 
retraités sera dorénavant dématérialisé. Où est 
l’égalité  de traitement pour tous ! Les retraités 
les plus modestes ne pouvant s’équiper en 
informatique seront donc automatiquement 
lésés !  
 

******* 
Résorptions des postes concernant l’examen 
de classe exceptionnelle, le reliquat de 23 
postes (total cumulé sur 2 ans) sera 
prochainement résorbé. 7 postes au choix les 16 
autres parmi les admissibles 2012 et 2013. 
 

******* 
Le recrutement de permanents publics en 21 
mois au niveau de l’Etablissement Public est de 
358 agents (fonctionnaires, contractuels de 
droit public …) en parallèle ce sont 299 entrées 
de permanents privés.  

 
 

******* 
Lors d’une réunion avec l’Etablissement 
Public, la CGT a demandé à connaître l’impact 
de la MATT en Equivalent Temps Plein, réaction 
de la Direction de l’Etablissement Public : le 
rire ! Voici la considération que la Direction 
vous porte !    

 
Une partie de l’activité de la plateforme 
d’exécution de la dépense d’Angers (traitement 
des factures) sera transférée à Paris 
probablement en début d’année 2014. Cette 
perte activité qui concerne un équivalent temps 
plein (ETP) illustre encore une fois la nécessaire 
vigilance dont nous devons faire preuve afin de 
sauvegarder nos emplois sur Angers. 
 
 

******* 
Sur cet Accord Cadre 2012-2014, 72 
catégories B doivent encore être recrutées sur 
la période. A priori la Direction aurait des 
problèmes pour intégrer ces agents en 2014 et 
ceci serait dû en partie à la date du prochain 
concours interministériel (septembre). La CGT a 
la solution, cessons ces concours avec les autres 
ministères et organisons les nous-mêmes !  
 

 
 

******* 
 
 

 


