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                                       Section des Directions Régionales 
 
                                                         
                                                                   Décembre 2012 
                             N° 13 

LLaa  CChhaauuvvee  ssoouurr iiss            
              Infos Du Réseau…       
                                                                                                 

                Si tu n’as rien compris, c’est que tu as tout compris                              
                        (Proverbe zen) 
 

        Adage chiroptère 
                                                                    La

 
voit la réalité sous la réalité.

  La
 

 fait une analyse  utile  
 

 

C’est la première fois que la
 

s’exprime sous 
un gouvernement de gauche. C’est à noter ! Elle 
aurait souhaité bien entendu saluer avec joie 
cette nouvelle situation qui promettait un peu de 
radicalisation face aux lois prédatrices des 
marchés… Elle attendait un peu plus de remise 
en cause de la politique spoliatrice et meurtrière 
des banques, un peu plus d’attention pour les 
plus démunis et pour la lutte contre le chômage, 
c’est à dire contre les patrons qui licencient sans 
vergogne, elle attendait une augmentation 
significative des salaires, une baisse notable 
des prix, une meilleure considération des 

fonctionnaires et des salariés… La
 

attendait 
que ce nouveau gouvernement élu par le peuple 
de gauche fasse beaucoup moins de politique 
spectacle, moins de déclarations stériles, moins 
de promesses non tenues…  
 
En bref, comme des millions de français, la 
 

attendait de ce gouvernement de gauche 
qu’il rompe avec la politique de droite, qu’il 
enjoue le pays que Sarkozy avait contribué à 
attrister. Au lieu de cela, au lieu d’un salut de  

joie, c’est un salut de colère que nous 
adressons à cet Etat de gauche. Car on peut le 
dire, depuis juin c’est le changement dans la 
continuité, en plus soporifique. Le cortège des 
licenciements continus de plus belle, les 
banques ne se sont jamais si bien portées, le 
patronat n’a jamais été aussi agressif avec la 
jeunesse et les travailleurs, la vie des plus 
nombreux se dégrade, la misère ne cesse 
d’augmenter, et les profits des entreprises n’ont 
jamais été aussi hauts. Oui, si le pays a bien 
jeté la droite par la porte en mai/juin dernier, la 
droite a réapparu immédiatement par la fenêtre, 
à gauche ! C’est pathétique ! Mais la réalité veut 
qu’aujourd’hui la vraie droite soit piteusement 
honteuse, ce qui la rend hargneuse et qu’il va 
falloir le secouer ce gouvernement de gauche, le 
sortir de sa trouille de chagriner cette droite 
décatie et frustrée… qu’il va falloir lui faire 
prendre ses responsabilités à ce gouvernement 
de gauche en direction du développement d’une 
société au travail et heureuse de vivre. Ou alors 
s’il ne veut pas le faire, c’est qu’il a trompé le 
peuple, qu’il n’est pas moralement légitime. 
Alors qu’il s’en aille !! 
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La Caisse des dépôts qu’à t-elle à voir là 
dedans ? La vieille Dame, plus elle vieillit plus 
elle est aux ordres. Que voulez vous ? Le pays 
vieillit nous dit-on et la dépendance est criante. 
La vieille Dame n’échappe pas à cette fatalité et 
elle est aujourd’hui en état de dépendance. Voir 
comme elle se plie ! Exemple, pour combattre 
les banques, l’Etat socialiste lui demande de 
participer fortement à la création de deux 
banques : une pour les entreprises (sans 
contrepartie d’emplois obligatoires, on se doute 
que ça n’est pas fait pour enrayer le chômage) 
et une pour les collectivités qui s’appuiera sur 
des délégations régionales en lieu et place du  
rapace DEXIA devenu tonneau des Danaïdes 
de la dette et des sauvetages de l’Etat qui se 
montent en milliards. La mise en place 

prochaine et soudaine de ces deux banques 
n’ira pas bien entendu sans impacter le sort des 
personnels de l’EP et notamment celui de ceux 
des directions régionales.  

Et c’est bien la dessus que la 
 

se cogne la 
tête contre les parois : pourquoi c’est faire ? 
comment ça va se faire ? où ça va se faire ? que 
va t-on devenir ? que va devenir la Caisse des 
dépôts ? Personne nous assure t-on, n’a la 
réponse à ces questions, personne ne sait… 
même pas ceux qui font ( !!). Du coup personne 
n’y comprend rien !  

Mais la
 

reste zen : Si  tu ne comprends rien, 
c’est que tu as tout compris. 

 
La

 
souhaite la bienvenue à Jean  - Pierre Jouyet … 

Qui a servi le président de droite, qui sert maintenant celui de gauche ! C’est notre nouveau directeur 
général, pour ceux qui ne se sont pas encore aperçu de sa nomination. Faut dire que nous avions 
l’habitude qu’un DG nouvel arrivant, fasse son entrée de manière fracassante, qu’il remanie 
immédiatement la Caisse avec une politique nouvelle, fasse sa petite révolution, sacrifie au traditionnel 
turn-over des directeurs (siège et régionaux). Ce qui n’est pas le cas de Jean-Pierre Jouyet. Lui il est 
plutôt calme et avec lui rien ne se passe. Les chefs de services croisent les doigts et se sentent en 
sécurité. Rien ne bouge ! Certes… depuis son arrivée il aura bien visité quelques DR, quelques grands 
services… Il aura fait retrouver la majorité en participation CDC à VEOLIA TRANSDEV oui… Mais sinon 
silence radio sur son activité. Calme plat. On se doute bien qu’il est loin d’être inactif ! Il affirme d’ailleurs 
lui même travailler fort au dossier BPI (dont il est le président) et Banque des Collectivités (que 

la
 

appellera BCL par commodité en souriant d’avance si tel était le nom déjà retenu par ses 
concepteurs de l’ombre). Mais attention, ce DG jure aussitôt bien fort qu’il ne connaît qu’un peu 
l’architecture, les contours mais pas le début d’une once de la mise en œuvre de ces deux banques. Ces 
allégations bien entendu sont relayées par ses grands missi dominici qui font la tournée des popotes, 
avec leurs « éléments de langage » afin d’entretenir le secret. Nous voulons bien croire que la mise en 
place et le fonctionnement de ces deux banques soient tenues au secret (même les DR n’en savent rien, 
c’est vrai) mais vu de notre perçante intuition, tout est déjà bouclé, ficelé, emballé, pesé. Tout ne serait 
plus qu’affaire de date, du moment ad hoc, psychologique… du savoir quand Jean-Pierre Jouyet a 

décidé d’appuyer sur le bouton de l’annonce qui va tout mettre en branle. La
 

verrait bien ça aux 
vœux en direct devant une assistance médusée.  
Aux vœux oui pourquoi pas ? 
Dans un article de la presse à plumes qui sort le mercredi, Jean-Pierre Jouyet était présenté comme un 
homme compétent, brillant mais lent. La lenteur c’est sûr est un trait de comportement que relève 

la
 

chez ce DG. Nous sommes même tentés de penser que sous cette lenteur trop appuyée pour être 
naturelle, couve bien le choc qui va être sidérant, qui va faire perdre les repères au plus grand nombre 
pour qu’in fine soient acceptées sans résistance la mise en œuvre des deux banques privées et les 
conséquences négatives pour les personnels et les activités en DR.  

La
 

attend sereinement ce moment… 
 
La CGT est prête et s’il faut résister, les personn els prévenus sauront le faire.  

Au crédit tout de même de Jean-Pierre Jouyet : La 
 

avec son amie la CGT saluent la présence du 
nouveau DG au dernier CHS fédéral du 25 octobre. Contrairement à ses prédécesseurs qui se sont 
toujours défilés, lui nous a effectivement fait l’honneur de présider le dernier CHS en date et nous 
espérons vivement qu’il présidera souvent cette instance, essentielle pour la défense des conditions 
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d’hygiène, de sécurité, de conditions de travail, pour lutter contre la souffrance au travail et prévenir les 
risques psychosociaux. Un pas vers les personnels, c’est bien. Faut il encore dans la foulée ne pas en 

faire deux en arrière !! N’est ce pas Monsieur le Directeur Général ?
 

 
 

Après EULIA, la Caisse des dépôts rempile avec la B PI : on fait moite moite ??
 

 
La BPI créée par la loi le 19 décembre, tout le monde en parle… mais personne n’en sait rien ! Donc 

tous les avis sont bons. Celui de la
 

est un avis comme un autre mais a l’avantage d’être simple : ce 
nouvel objet va démanteler les directions régionales et la CDC. Pourquoi ? Parce ce que la CDC 
participera à 50% et n’aura pas de marge de manœuvre pour s’imposer. 

• 50/50… on a déjà connu EULIA dans cette configuration. Le résultat a été la perte d’une activité 
stratégique de la Caisse : IXIS que la CDC a vendu avec les personnels en sus. 

• 50/50 c’était aussi le cas de VEOLIA TRANSDEV. Nous avons vu le résultat de cette situation 
intenable. Heureusement la Caisse a eu un sursaut républicain et a racheté des parts pour être 
majoritaire. 

• 50/50 c’est la proposition actuelle de la BPI. Pas besoin d’être visionnaire à long terme comme 

la
 

 pour anticiper une situation ingérable. Le gouvernement et la CDC le savent bien. Quant 
aux personnels dans cette nouvelle société anonyme, à une question posée en région par la 
CGT, la réponse que lui a faite le DG est risible et dramatique à la fois : « J’encourage les 
organisations syndicales à s’assurer auprès du Directeur (Dufourcq - ndlr) que la BPI pourra 

accueillir tous les statuts »  Traduction en clair de la
 

: Je n’ai que faire des personnels que j’ai 
déjà vendu  avec le panier de la mariée. 

 
La BCL  … une banque atypique à 
risques…

 
 

Nous demandions une nouvelle activité pour les 
directions régionales qui remplacerait la gestion 
des enveloppes exceptionnelles pour les 
Collectivités locales. La réponse semble être la 
Banque des Collectivités Locales, dite BCL, 
joint venture avec la Banque Postale et Dexma 
et leurs personnels… du moins c’est ce 
qu’annonce la presse et le Président de 
gauche, car les directeurs régionaux nous 
indiquent n’avoir aucune information sur le 

sujet. Pourtant la
 

croit savoir que nos 
directeurs régionaux réfléchissent déjà à des 
objectifs à fixer sur le financement des 
collectivités. Bref, en lisant le discours du 
Président Hollande à ce sujet, son propos n’est 
pas clair (Ah secret, secret quand tu nous 
tiens !).  
 
 

 
 
 
Le gouvernement, afin de ne pas fâcher les 
banques va utiliser 20 Milliards d’€ de collecte 
DFE pour leur permettre de financer les 
collectivités locales. Pour les opérations risquées 
ou de longue durée, le Trésor accorderait à la 
CDC une petite ligne pour les financer. Vers une 

nouvelle privatisation ? la
 

n’a pas la mémoire 
qui flanche ! Elle n’oublie pas que ce sont des 
gouvernements socialistes qui ont privatisé le 
Crédit Local de France (devenu DEXIA)… Elle 
n’oublie pas que c’est le président socialiste 
Hollande qui s’est engagé auprès de Bruxelles à 
avoir 0 déficit public en 2014… Par ici la sortie des 
fonctionnaires !! Oui toutes les créations de 
banques sont de merveilleuses aubaines de se 
séparer des personnels fonctionnaires.

De prime en déprime… Ca commence à sentir le pourri  
 

 
Voilà une nouvelle formule pour discriminer les personnels : en primer certains et pas d’autres et trouver 
coûte que coûte des prétextes pour ne pas le faire. Exemple dans une DR : pour justifier du non 
paiement de la prime, le Directeur régional enfonce la personne en la dévalorisant et en comparant son 
travail à celui de la personne primée exerçant le même travail. Conclusion de cette personne : « En fin 
d’année dernière, avec les prêts aux collectivités locales, nous étions tous sous pression et assez 
énervés. Je dormais mal. Je continuais d’instruire des dossiers au milieu de la nuit… ». Cette nouvelle 
manière de discriminer, parmi d’autres en vigueur, est d’autant plus facile pour les DR qu’ils se croient 
avoir tous les pouvoirs et qu’ils en abusent… alimentent la souffrance au travail et provoquent des 
déprimes. 
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La CGT demande le versement d’une prime exceptionne lle ! En effet, la PVO  
pour l’ensemble du personnel nous semble une revendication démagogique impossible à satisfaire. 
Pourquoi ? Parce que cette impossibilité est dans la nature même de la PVO. La PVO est un outil 
d’exploitation patronale qui n’existe que pour augmenter la rentabilité. Elle induit la pression sur un 
agent au dessous par un agent du dessus pour la réalisation de ses objectifs. Si tout le monde avait la 
PVO donc s’il n’y avait plus personne à pressuriser… alors la PVO deviendrait un non sens et n’aurait 
pas de raison d’être. La direction le sait et rigole de cette idée saugrenue impossible à réaliser. La PVO 

ne sera jamais pour tous ! Le personnel est prévenu
 

. Donc la CGT a demandé en contrepartie, 
lors du CHS en formation DR du 22 novembre, que l’e nsemble des chargés d’affaire, chargés de 
gestion, assistantes ne touchant pas la PVO et oeuv rant à la campagne « collectivités locales »  
qui leur fait subir une surcharge de travail conséq uente, soient gratifiés d’une prime 
exceptionnelle significative de la part de DDTR. « Nous étudierons la question » a rétorqué Gilles 
Seigle. Ca mange pas d’pain comme réponse !! Il ferait mieux de l’étudier vraiment et de l’octroyer et 

vite…Ca souffre dans les DR, ça gronde dans les DR, la colère s’étend, la colère va s’entendre ! 
 

 

Entretien/évaluation/valorisation ou Entretien/mépr is/dégradation  
 

 
On est tous biens casés à la CDC… Bien installés, avec la nouvelle formule d’entretien/évaluation dans 
des cases de casiers d’où nous n’en sortirons pas. L’exercice pour les personnels consiste, et 

la
 

insiste, à ne pas se retrouver dans des cases d’emploi inférieures à leur emploi actuel, c’est à dire 
à ne pas se faire gruger au départ si l’on veut s’assurer d’un bon déroulement de carrière.  
 
Gaffe à vous retrouver dans la bonne filière, le bon métier repère et la bonne famille qui est la vôtre. 
Gare à ne pas vous retrouver dans des cases inférieures ou différentes à votre emploi actuel. Il 
semblerait en effet que beaucoup d’agents ne s’y retrouvent pas, qu’ils soient même rétrogradés par 
rapport à leur situation actuelle. Si tel est votre cas, faites le savoir à votre supérieur évaluateur, aux 

RH, faites le savoir à la CGT… avant le début de la campagne Entretien/évaluation.  
 

 
 
La bonne carotte de l’AME (1 mois pour 90% des non cadres et pour 100% des cadres) est l’écran de 
fumée de la formation idéologique dispensée à tous sur cette réforme qui cache le bâton qui lui ne sent 
pas bon la rose. Le pourquoi du comment de cette arnaque massive reste obscur et sûrement 
inavouable. Pour nous il y a là stratégiquement quelque chose d’énorme préparé par la CDC contre les 

personnels. Va savoir quoi ? L’exercice en tout cas promet d’inciter au sport de combat.
 

  
  

Réseau des directions régionales : La
 

a peut être une idée !! 
De toute façon une chose est sûre, la tradition sera assurée, n’en déplaise aux directeurs et chefs de 
service qui vont être perdants : Le DG va changer les têtes à la Caisse des dépôts. On ne sait pas 
quand, mais ça se fera, et bientôt. Aussi serait-il bien inspiré de satisfaire pour une fois à une 
revendication récurrente de la CGT : cela consisterait à ce qu’il nomme un Chef du Réseau des 
directions régionale qui lui soit directement rattaché et qui orchestrerait de manière hiérarchique en 
véritable chef du Réseau, les directions opérationnelles de DDTR, DFE, et DBS.  

N’est-ce pas que l’idée elle est bonne, Monsieur le Directeur Général ?
 

 
 
 
 
                                       

Il est toujours temps de résister 
                                 J’adhère au syndic at CGT de l’Etablissement Public                
                                       Contacter la  CGT- 56 rue de Lille- Tél 3 30 14                                                                      
 
Nom : ……………………….   Prénom : …………………….   Service : ………….…………   Tél : …..…… 
 


