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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 – 

Pascal Gomes au 3 2780 pascal.gomes@caissedesdepots.fr  
 

 
 
CESSONS DE FERMER LES YEUX…. 
 
Les maîtres-mots de notre hiérarchie sont productivité, 
rentabilité, efficacité, performance… en un mot  
EFFICIENCE 
 
Comment être efficient quand on constate :  

- Une non-reconnaissance des savoirs, des 
expériences et des compétences de son 
personnel. 
 

- Une non-valorisation du travail, un surbooking 
constant, un favoritisme de certains services et 
même de directions.                                                                                                    
 

- Un harcèlement sournois, une incitation à la 
délation, des admonestations perpétuelles et une 
surveillance continuelle. 
 

- Même si la confiance n’exclut pas le contrôle, 
Quand se fiera-t-on à nos compétences et quand 
retrouverons-nous de l’équité dans nos services, 
de la responsabilité dans nos tâches ? 

Quand bénéficierons-nous de la formation ou de la mise à 
niveau adéquate selon nos postes et/ou métiers, de la 
confiance de notre encadrement, et d’une réelle cohésion 
d’équipe pour un bien-être professionnel ? 
 
Quels moyens allons-nous prendre ensemble pour changer 
cela ? 

******* 
PACTE pour 2016 : 
 
3 contrats PACTE seront accueillis au sein de la DRS 
Angers Paris. 

 
                                          
Recrutement Sans Concours (RSC) 2016 et 2017 : 
 
Nous venons de recevoir l’engagement de la 
Direction des Retraites et de la Solidarité en ce qui 
concerne les deux prochaines années,  ce ne seront  
pas moins de 52 recrutements, 27 en 2016 et 25 en 
2017.  
Ces chiffres pourraient être amplifiés compte tenu 
des départs (retraite ou autres).  
Les postes ne concernent qu’Angers et Cholet. 
 

******* 
EPA : 
La CGT,  ses permanent(e)s se tiennent à votre 
disposition  pour vous aider à préparer votre EPA.  
Deux petites précisions :  

- Cette information concerne tous les agents de 
l’établissement, 

- Téléphoner pour prendre RDV. 
 

******* 
 

Transfert d’activités de DSB vers la DRS avec 
changement de site : 
La Direction voit ce transfert comme un bien pour les 
agents.  Qu’en pensent les agents concernés ? 
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