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En janvier ont eu lieu des réunions de 
Direction/OS sur le thème : Charte vie 
privée/vie professionnelle.

Leur objet est d’aboutir à la rédaction 
d’une Charte du même nom. Elle 
rappellera aux directions métiers et aux 
managers un certain nombre de règles 
à respecter concernant notamment le 
respect des horaires, le respect des 
personnels en ne leur imposant pas 
des heures de réunions les obligeants à 
travailler en dehors de la plage horaire ou 
à faire du crédit hors borne, donc perdu, 
le respect des temps de repos, des congés 
en évitant l’envoi abusif de mails et de 
messages pendant ces périodes, etc ...

Toutes ces règles sont par ailleurs déjà 
édictées dans des accords signés tel 
l’accord RTT, l’accord égalité hommes/
femmes, et qui ne sont donc pas respectés 
puisqu’ils nécessitent un rappel à l’ordre.
Mais quelle est la valeur d’une telle 
Charte, qui juridiquement n’en a aucune, 
et son utilité ?

Pourquoi la Direction n’impose pas 
le respect des accords qu’elle a elle-
même signé ?
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Dans le cadre de la Révision générale des 
politiques publiques (RGPP), l’activité 
de CDC Pensions (entité chargée 
des retraites des fonctionnaires de 
l’Etablissement Public (EP) de la Caisse 
des Dépôts) est supprimée depuis le 1er 
janvier 2013. Cette activité était exercée 
pour tout l’EP à Bordeaux (6 personnes, 4 
Equivalents temps plein (ETP)).
Elle était censée faire l’objet d’un 
transfert pur et simple vers le Service 
des Retraites de l’Etat (SRE) relevant 
du ministère des Finances. Or, il s’avère 
qu’une partie des activités (4 procédures) 
sont en réalité transférées de Bordeaux 
vers les RH de l’EP (DRH) sans moyen 
supplémentaire et dans un certain flou. 
Mesure inacceptable pour la CGT, nous 
demandons que le dossier soit porté 
à l’ordre du jour du prochain Comité 
Technique Central (CTC).

La Caisse des Dépôts employeur se doit 
de garantir à ses agents une gestion fiable 
des demandes de retraite (qu’elles soient 
anticipées pour carrière longue, pour 
invalidité ou normale) et une information 
de qualité de ses actifs dont une proportion 
importante de fonctionnaires va partir à la 
retraite dans les années à venir.

« CDC Pensions »

Se syndiquer n’est pas obligatoire...

...Juste Essentiel !

Un concours de catégorie C (recrutement 
en Adjoint administratif de 1ère Classe) 
interministériel aura lieu le 13 mars 2013.  
La Caisse des dépôts demande 6 postes 
(2 DRS, 2 DDTR, 2 DSB). Vous pouvez 
retrouver l’information sur le site Internet 
de CD Média.

Pour 2013, le nombre de postes au choix 
en catégorie B classe exceptionnelle passe 
de 15 à 21. Le nombre de postes au choix 
en catégorie B classe supérieure passe de 
37 à 33, concernant le nombre de postes 
au choix de C en B, le chiffre de 2013 
devrait être de 21.

La CGT est intervenue à de nombreuses 
reprises sur le sujet des recrutements, et 
notamment les recrutements en catégorie 
C, que ce soit lors de la commission 
de suivi de l’accord cadre ou lors 
des réunions des différents Comités 
Techniques centraux et locaux.

Si on peut être satisfait qu’enfin, la Caisse 
se décide à recruter des C par concours, 
pour la CGT le nombre de 6 est très 
largement insuffisant...
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« Carrières »« Vie privée/Vie professionnelle »
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J’adhère au syndicat CGT de l’Etablissement Public
Contactez la CGT - 56 rue de Lille pièce 4020 - Tél 01 58 50 30 14                                                                      
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1 fevrier
- Réunion négociation annuelle obligatoire 
(NAO)

4 fevrier
- Commission permanente du comité 
technique emploi et formation 
professionnelle

6 fevrier
- Réunion de présentation des résultats 
du baromètre social 2012 pour 
l’établissement public

7 fevrier
- Commission permanente du comité 
technique «Agents publics et CANSSM»

8 fevrier
- Réunion des délégués syndicaux de 
Groupe
- Commission permanente du comité 
technique : privés (agents contractuels 
sous le régime des conventions 
collectives)

13 fevrier
- COSOG : réunion du Bureau
- Réunion préparatoire au CHSCT DR du 
20/02

14 fevrier
- Réunion préparatoire au Comité 
technique national du 21/02
- CHSCT Local d’Angers

18 fevrier
- Réunion des délégués syndicaux de l’EP

20 fevrier
- CHSCT DR

21 fevrier
- Comité technique national

22 fevrier
- Réunion des délégués du personnel

« Calendrier »

CGT - CDC
56, rue de Lille

75356, Paris cedex 07
pièce 4020
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Restons bref !Nomination du nouveau directeur 
de DDTR, Stéphane KEITA 
(ancien DR de Lyon et Directeur 
de la SNI) à la place de Gilles SEIGLE, en 
poste depuis à peine deux ans au sein de cette 
direction. Nous lui souhaitons la bienvenue et 
resterons très vigilant sur l’avenir qu’il saura 
donner à DDTR avec la mise en place de la 
BPI, mais surtout attentif à la résorption de 
l’emploi précaire (CDP en région) et surtout 
apaisant des Risques Psychosociaux (RPS) 
qui grandissent au sein de cette direction.

La Direction des Services 
Bancaires (DSB) n’a pas encore 

changé de Directeur...
La CGT restera très attentive aux prises de 
décisions si une future nomination intervient 
à la tête de cette direction ainsi que des 
orientations qui pourraient en découler.
Enfin nous espérons que ce dernier, si 
nomination il y a, sera à la hauteur des 
recommandations faites par le Directeur 
Général lors de la cérémonie des Vœux 
2013 au théâtre des Champs-Elysées.

« Pour réussir, il faut 
un quart de savoir, un 
quart de faire, un quart 
de savoir faire, et un 
quart de faire savoir.  »

Dis donc

Voici l’ensemble des propositions de la direction pour les Négociations Annuelles Obligatoires 
(NAO) au titre de 2013 lors de la réunion du 15 janvier 2013

- Pas d’augmentation de la valeur du point car mesure individuelle dans l’accord cadre ;
- Enveloppe de 500 points supplémentaires, permettant de réaliser des augmentations individuelles complémentaires au titre de 2013 pour les 
employés, les techniciens supérieurs et les attachés d’études (100 personnes soit à peine 5 pts/agent) dont l’indice est inférieur ou égal à 490 
(idem négociations de 2012). Pour info, la valeur du point est de 6,2745 ;
- Reconduction du dispositif de type GIPA (Gestion Individuelle du Pouvoir d’Achat), sous forme de prime, pour les salariés dont la rémunération 
a évolué moins vite que l’inflation sur 4 années glissantes  (idem négociations 2012) ;
- Pas d’impact pour les personnels de l’augmentation des tarifs AGR
- Procès Verbal de désaccord de 2011 : la direction devait réaliser une étude de rémunération pour les salariés dont le salaire brut annuel 
est inférieure à 40.000 €. Elle devait aussi regarder si leur situation paraissait atypique par rapport à la lecture des nuages de points de leur 
qualification. Ainsi, cela conduisait,le cas échéant, à un rattrapage de ces salariés.
C’est la CGT, qui avait demandé cette mesure en 2011, mais la NAO n’a pas été respectée pour autant.
Aussi, en 2013, la Direction n’a proposé de retenir cette mesure et de l’appliquer (nous l’espèrons). La CGT a donc réitéré sa demande en 
augmentant le brut annuel à 45 000 € en tenant compte de l’ancienneté. La direction n’a pas rejeté la revendication mais doit procéder à une 
nouvelle étude sur la base de l’ensemble des qualifications avec une ancienneté de 5 à 10 ans, de 10 à 15 ans, de 15 à 20 ans et de plus de 25 ans.

« NAO »


