
 
 

 
       
Septembre 2015                                                                                        Numéro 14 
                       Informations CGT de la DRS Angers/Paris/Cholet/Metz 

Fabrice RIOU au 5 2248 fabrice.riou@caissedesdepots.fr – Jean-Paul LOISON au 5 2250 jean-paul.loison@caissedesdepots.fr – Estelle 
Mellinger au 5 1924 estelle.mellinger@caissedesdepots.fr – Madeleine Halphen au 3 7209 madeleine.halphen@caissedesdepots.fr ou 

pascal au 3 2780pascalgomes@caissedesdepots.fr 
 

 
Point CPF : 
Fin 2015, les équipes du CPF devraient s’étoffer : 
A la relation client : 
4 postes de téléconseillers et redéploiement de 2 
téléconseillers RAFP soit une création de 6 postes de 
téléconseillers CPF. 
Ouverture d’un poste de superviseur 
En gestion :  
Un poste d’assistant opérationnel 
Deux postes de gestion et un assistant opérationnel 
Au total 28 postes permanents à Angers pour gérer le 
CPF. 

******* 

Projet immobilier Angers en chiffres : 
- Nouveau bâtiment à la gare surface : 6 700m2 
- Livraison avril 2018 
- Emménagement février 2019 
- 290 postes de travail (240 pour la DRS et 50 pour 

la DR) 
- La détermination des unités qui intégreront le 

pôle gare se fera en tenant compte des relations 
entre services.   

- La Direction sera en mesure de nous indiquer lors 
du CHSCT du 17/11/15, les Directions, Unités ou 
Services qui intégreront ce bâtiment.  

******* 

Metz : 
Deux animateurs de pièce et un RU actuellement en 
formation à Angers. 
Les portefeuilles des départements répartis entre Angers 
et Metz seront effectifs au 1er/11/2015  

******* 
Départs en retraite :  
2016 : 29 départs certains, 10 probables 
2017 : 39 départs certains, 10 probables 
 
Recrutement sans concours : 
2 personnes en octobre, une dizaine en novembre 

Les 5 dernières personnes sur la liste doivent intégrer au 
plus vite l’Etablissement afin d’organiser le prochain 
recrutement sans concours. 
 

******* 
Le retour du Schmilblick ! 

 
Dommage que les employés qui ont livré ces objets dans 
les bureaux d’Austerlitz 2 ont immédiatement annoncé 
de quoi il s’agissait car le personnel aurait dû user de 
toute son imagination pour deviner son utilité……. 
La réponse est :…………Un piège à souris !  
Hé oui, il y a même un trou sur le côté ! 
Effectivement, depuis l’installation de ces appareils, 
aucune souris n’a été repérée sur le site et selon l’adage : 
il vaut mieux prévenir que guérir! 
Pour l’an prochain, les paris sont lancés : des filets anti-
requins, des barrières anti-inondations ou des 
protections contes les vampires ? 

******* 
Espace fumeurs :  
La Direction va se mettre en relation avec 
l’agglomération d’Angers afin de déterminer s’il y a 
possibilité d’installer des cendriers (comme devant 
les gares). Deux bancs ont été installés près du 
bâtiment B afin d’améliorer l’espace fumeurs. 
Une porte de secours se trouve au bout du bâtiment 
B, la Direction va demander à ce que les agents 
puissent s’en servir avec le badge pour sortir.     
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