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                                          Section des Directions Régionales 
                                            56, rue de Lille – 75007 - Paris 
          
                                                         
                                                                               mai 2011 
                             N° 11 

LLaa  CChhaauuvvee  ssoouurr iiss            
                  II nnffooss  DDuu  RRéésseeaauu……          
 
                                                                                                    

           La 
 

va bien. Merci !                               
 
 

 Adage chiroptère 
Les soupçons dans les pensées sont 
comme les

 
 parmi les oiseaux. 

Francis Bacon

  La
 

 fait une analyse  utile 
 
Le monde n’en finit pas de zapper sur des 
évènements d’envergure : Fin 2010, les 
agences de notations, ces groupes de bandits 
fantômes, à la solde du capital financier, ont 
montré méchamment du doigt la Grèce, puis 
se sont occupés de l’Irlande et visent 
maintenant fortement la république du 
Portugal et l’Etat espagnol. Il s’en est suivi les 
mesures antisociales imposées par le FMI qui 
menacent de mise à la misère les travailleurs 
de ces pays. Qui en parle aujourd’hui ? De 
leur résistance ? 
Zapping. Début 2011 – Révolutions dans les 
états arabes : Tunisie, Egypte et pays du 
proche orient. Les dictateurs rendent gorge. 
Ils étaient amis hier du Capital, de ceux qui 
venaient chez eux passer des vacances 
fraternelles… ceux là mêmes qui deviennent 

curieusement aujourd’hui leurs ennemis 
déclarés. L’amitié et le libéralisme ne font pas 
bon ménage ! Le capitalisme s’adapte et va 
toujours du côté de ses intérêts, sans état 
d’âme, jamais. En tout cas, bravo pour les 
populations exploitées et les syndicats 
ouvriers de ces régions, on oublie toujours d’y 

penser !
 

. Mars, c’est au tour du 
sanguinaire lybien Kadhafi et riche ami du 
Président de la France de devoir dégager. 
Mais là, c’est une autre paire de manches : Le 
lascar refuse de capituler. Alors, pour faire 
oublier le passé (que personne n’oublie) ça 
nous vaut une bonne guerre, du fait du prince 
élyséen et que personne n’obligeait. Et une 
guerre, on sait comment ça commence, on ne 
sait jamais comment ça finit !!...  
Mars encore. Catastrophe sismique et 
nucléaire au Japon. Du jamais vu. Des 
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conséquences incalculables pour l’Homme, 
son environnement, l’écosystème de la terre 
et des eaux … incalculables, mais rassurez 
vous, les experts patentés nous assurent avoir 

la solution en main. « Mon Q » dit la 
 

 !! 
Le nucléaire est une bombe à retardement qui 
peut faire exploser la planète. Mais que de 
fric ! Que de fric  ça rapporte aux actionnaires 
nucléaristes, ces constructeurs de châteaux 
privés, de piscines acclimatées, ces nababs 
pourris par la course au profit. Le nucléaire 
serait il la limite de la pensée scientifique 
humaine ?? On zappe ! L’essentiel consisterait 
pourtant à comprendre que tout, et de 
manière planétaire est organisé pour 
accumuler le profit… et que ça suffit ! 
 
Qu’est ce que la Caisse des dépôts a à voir 
dans toutes ces histoires ?  
Rien apparemment !! Déontologiquement, la 
Caisse des dépôts n’a rien à se reprocher et 
nous en sommes encore heureusement fiers. 
Notre seul souci est de savoir comment elle 
met en œuvre la préservation de ses fonds 
propres liés au développement de ses activités 
nouvelles. Pour quelles activités et avec quel 
management réducteur des dépenses de 
fonctionnement ? A y regarder de plus près, 
quel zèle y met-elle dans l’application de la 

RGPP (non remplacement d’un fonctionnaire 
sur deux, mesure pourtant récemment 
controversée par la Cour des Comptes), dans 
la mutualisation à outrance emballée dans les 
paquets cadeaux empoisonnés du style 
« valorisation des pôles d’appui », dans le gel 
des salaires des collègues du privé, dans la 
non compensation de la perte de pouvoir 
d’achat de ses fonctionnaires. Résultat : la 
souffrance des personnels des DR s’aggrave et 
ce qui est grave, c’est que c’est parfois 
ouvertement lié à un mépris dangereux de 
hiérarchiques qui se prennent pour des néo 

colons. La 
 

 à ce propos, a décidé de  
demander à la CGT, son syndicat préféré, fort 
de son expérience dans la défense des 
personnels, de faire le tour des DR qu’elle 
estime être en danger. Il y a urgence. 
Dès le mois de mai. Pas de temps à perdre ! 
La CGT n’a cessé d’alerter les instances du 
CMPC et CMHS, dans le cadre des prérogatives 
de ses membres dans ces instances. Rien n’y a 
fait ! Il manquait ce contact direct de terrain. 
Ce sera donc chose faite et lors de ces visites, 
nous espérons recevoir l’accueil d’un personnel 
nombreux, délié de toute pression et pour une 
expression libre et participative, apporteuse de 

solutions.
 

 

   
   La 

 
 avec la CGT réclame une prime de 1000 euros pour tous ! 

 
Alors que le DG exulte sur les résultats 2010 : 2,15 milliards d’euros « c’est le résultat 
récurrent le plus élevé de l’histoire du Groupe », les personnels attendent toujours des 
mesures concrètes et significatives de rattrapage de leur pouvoir d’achat. Il est vrai que la direction 
a anticipé la manœuvre : juste avant l’annonce des résultats historiques, elle a ouvert des 
négociations sur le pouvoir d’achat. La CGT qui n’a jamais voulu décrocher de la revendication 
attendue par tous d’une prime de 1000 € a dû quitter la discussion. Cette négociation a tourné court 
puisque la direction n’a jamais dévié de son intention première de ne servir à chaque personnel 
qu’un plat de lentilles à 400 €. Tu parles d’un partage des fruits du résultat 2010 !! 
Pourquoi la CGT n’a pas la plume facile ? Comment faire autrement ? … Parce qu’à la Caisse des 
Dépôts, il y a une chose curieuse : plus le bénéfice augmente, moins on redistribue, et 
plus les syndicats (sauf la CGT) sont contents et s’en vantent !  
Le seul gagnant de l’accord est la direction : Avec cet accord au rabais (400 €) ça nous indique que 
pour la direction et les syndicats signataires, la discussion sur le pouvoir d’achat est terminée pour 
2011. Etonnons nous après, d’entendre de plus en plus le fameux « mais que font les syndicats ? » 

1000 euros de prime exceptionnelle pour tous, pour partager les fruits d’un 
résultat 2010 record de 2,15 milliards d’€ (20 millions d’€ de mieux qu’en 2009).  

1000 euros de prime exceptionnelle pour tous, c’est le bon prix à nous rendre 
1000 euros de prime exceptionnelle pour tous, c’est ce que veut la CGT !! 
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Monsieur Seigle, bonjour  
 

 
 
Gilles Seigle est désormais directeur de la 
DDTR en remplacement de Philippe Braidy. 
Nous ne dirons pas que Gilles Seigle s’est 
inspiré de la CGT pour vouloir faire le tour des 
DR, puisqu’il l’a annoncé avant nous.  
On comprend, les directeurs de la DDTR 
changent mais la CGT ne varie pas, elle !  
Nous souhaitons à Gilles Seigle de tirer les 
fruits de ses visites, comme nous des nôtres, 
et espérons qu’il prendra la mesure des 
problèmes que nous aurons détecté  et qu’il 
saura trouver des solutions efficaces pour le 

bien être du personnel public et privé des 
directions régionales, vecteur de l’image et du 
développement de l’ensemble des activités de  
la Caisse des dépôts. 
 

Disons que c’est un petit conseil de…
 

 
parce que croyez le bien, il y a des endroits 
où ça surchauffe vraiment et qu’à 
s’obstiner à ne pas vouloir relâcher de la 
vapeur… il y a un fort risque d’implosion !

 

          AMBIANCE à DDTR – AMBIANCE en DR 
 
 

La 
 

 rappelle sympathiquement aux « notés » de la fonction Publique qu’un fonctionnaire ne 
peut être noté que par un cadre fonctionnaire. Qu’un recours peut être fait par tout fonctionnaire 
dans les deux mois qui suivent la signature de sa  notation. A titre d’exemple de dysfonctionnement 
possible et de recours envisageable, il est inacceptable par exemple qu’un agent ayant 20 ans de 
maison ne soit pas très performant, ou pire, de part une mobilité sur une nouvelle activité, se 
retrouve en situation d’ « exploration de poste » alors qu’il était « très performant » auparavant.  
Mobilité sanction ?? Situations à décliner à l’envi.  

  L’évaluation notation, in fine, c’est de l’argent, c’est du pouvoir d’achat... 
 
Mais pour qui se prennent ils ces petits chefs, pour décider le temps d’une heure, d’une heure 
seulement, de réduire encore les moyens de vivre à celui qui n’a déjà pas grand-chose ??

 

Question utile pour la restauration :  
 
Les tickets restaurants à 8,82 imposés 
arbitrairement, par un sondage décrété 
« référendum », ça vous dit quelque chose ? 
 
- Un peu (parce que vous avez un restaurant 
inter-entreprise et que vous attendez de voir) 
- Beaucoup (parce que vous perdez 700 
euros annuels de pouvoir d’achat) 
- Passionnément (parce que vous avez cru 
au miroir aux alouettes d’un syndicat favorable  
au ticket minceur) 
- Pas du tout  (parce que vous n’avez encore 
pas fait le calcul de votre perte de pouvoir 
d’achat et que la CGT peut vous expliquer…) 

   

 
Question utile à se poser en juin :  
 
L’obole des 400 €, une fois encaissée, 
dépensée, ça vous dira quelque chose? 
 
- Un peu (parce que vous l’aurez claquée en 
consommant 2 caddies en grandes surfaces) 
- Beaucoup (parce que c’est mieux que rien 
mais pas grand-chose quand même) 
- Passionnément (parce que vous aurez  
placé cette aumône sur le PERCO) 
- Rien du tout  (parce que vous aurez 
toujours des problèmes de pouvoir d’achat en 
fin de mois et que vous voulez 1 000 € !) 

 

TICKET RESTAURANT à 12 euros !  
 

       PRIME DE 1000 euros pour tous ! 
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Prime mobilité : La CGT avait demandé un bilan sur les mobilités. C’est sans surprise que la 
direction DDTR n'a rien fait. La CGT a donc dû réitérer son opposition lors du CMPC  du 28 mars 
à la prime de « mobilité » de 5000 € dite « de revitalisation des DR ». Cette prime de 
« stigmatisation » des DR en peine de recrutement est d’autant plus injuste qu’elle sera utilisée 
cette année pour des DR n’ayant plus de difficultés en la matière.  
La CGT a indiqué également que pour favoriser les mobilités, une aide à la recherche d’emploi pour 
le conjoint, d’écoles pour les enfants et de logement doivent être mises en place. A suivre… 
La CGT a dénoncé enfin le paiement de cette prime à des Directeurs Régionaux et territoriaux et à 
leurs conjoints, « prime à la facilité » puisque la mobilité pour cette catégorie de personnels est 
inhérente à leur métier et est toujours un atout pour leur déroulement de carrière. Mais bon, c’est  

comme ça ! … A la Caisse aussi, on ne donne qu’aux riches !
 

SI prêts : Les soucis confirmés avec l'éditeur et les tests montrent que le « process » a pris 
beaucoup de retard...  Il semblerait que le progiciel ne sache pas calculer des subtilités du style 
« double révisabilité » ou autre « indemnité actuarielle » et leur impact.  
Le SI est donc pour le moment planté !! … Adieu les réductions de délais prévues ! Bonjour la 
surcharge de travail dans le réseau ! Bon courage aux équipes !   
La CGT a demandé un travail de maintenance urgent sur OPERA et sur CESAR. 

Rendre à OPERA ce qui est à OPERA et à CESAR ce qui est à CESAR 
 

 
 

Trop de contrôle tue le contrôle : A force de trembler devant la commission bancaire 
(ACP), DFE transforme les DR en contrôleurs en chef. D’ailleurs il y aura bientôt plus de contrôleurs 
que d'instructeurs… Pendant ce temps là, la Caisse, obnubilée par les « petits contrôles de premier 
niveau » se fait filouté un gros million d’euros qui est transféré tranquillou sur un compte à 

Shangaï
 

.

 
What is a DAF ? : Pour le moment, si la seule mesure géniale  de gratification en DR (et 
encore, pas dans toutes ! … allez savoir pourquoi ?)  a été de changer le nom du « Directeur de Pôle 
d’appui » (DPA) en « Directeur Administratif et Financier » (DAF) alors, soit DDTR est tombée sur 
la tête, soit DDTR prend les personnels pour des imbéciles, soit les deux.... Comme s’il suffisait de 
changer gratuitement les mots, pour améliorer le quotidien du grouillot ! 
Concrètement, dans la vraie vie, ces réorganisations conduisent à l’aggravation des conditions de 
travail et à la dévalorisation des sédentaires, mutualisés à outrance, déplacés sans concertation 
comme des pions. Cela dit, les commerciaux ne sont guère mieux lotis, étant de plus en plus 
pressurisés par une course folle aux objectifs. De manière générale, l’on constate que le nombre 
d’heures sur le compteur des personnels commercial et sédentaire devient délirant (heures 
supplémentaires systématiquement volées par écrêtement chaque trimestre).  
C’est le résultat du manque crucial d’effectifs face à une montée en charge des activités.  

Travailler plus pour gagner moins et rapporter toujours plus à la Caisse des dépôts.
 

Pour vous informer………….  La
 

vous procure la bonne fréquence 
                                                  sur le site CGT dans l’Intranet. Bonne lecture.  
          A bientôt. 
………………………………………………………........................................................................... 

Il est toujours temps de résister ! Il n’est jamais trop tard pour adhérer à la CGT  
   
      J’adhère au syndicat CGT de l’Etablissement Public à renvoyer à CGT- 56 rue de Lille 
  
Nom :…………………….Prénom………………….Service…………. …………Tél :……… 
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