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La Direction a voulu imposer aux orga-
nisations syndicales (en lieu et place de 
l’Accord cadre) des discussions suivies 
de votes sur différents axes qui sont : 

•	 les	conditions	et	l’organisation	du	
travail,

•	 les	parcours	professionnels	et	la	
mobilité,

•	 les	politiques	d’emploi,
•	 les	politiques	de	rémunération	et	

de	promotion.

Si	ces	axes	sont	en	effet	 importants	pour	
les	agents	et	 les	organisations	syndicales,	
la	CGT	a	relayé	les	demandes	des	person-
nels	qui	actuellement	sont	toutes	autres.

A ce jour, les interrogations de ceux-ci 
concernant le futur Accord cadre porte 

sur le maintient d’un certain nombre de 
mesures :

•	 maintien	de	l’IDR	(Indemnité	de	
Départ	en	Retraite)	à	son	niveau	
actuel	?

•	 maintien	du	doublement	de	l’IDR	
pour	les	carrières	longues	?

•	 maintien	des	6	mois	de	rému-
nération	pour	les	fonctionnaires	
parents	de	trois	enfants	?

•	 maintien	des	promotions	automa-
tiques	au	bénéfice	de	l’age	?

•	 maintien	des	augmentations	
salariales	individuelles	pour	les	
salariés	sous	convention	collec-
tive…	

Les	 agents	 méritent	 des	 réponses	 sans	
ambiguïté.	 L’ensemble	 des	 organisations	
syndicales	 a	 demandé	 que	 ces	 réponses	
soient	 apportées	 avant	 tout	début	de	né-
gociation,	 et	 a	 demandé	 la	 négociation	
d’un	Accord	cadre	reprenant	les	thèmes	«	
traditionnels	».	

LA DireCTion 
A-T-eLLe enfin ComPris ?

« En politique, une absurdité n’est pas un obstacle »

négociation pour le nouvel Accord cadre Budget de fonctionnement des services

il ne fait pas bon être affecté dans un 
service qui exige des déplacements.

Les	notifications	budgétaires	viennent	de	
tomber.

Les	services	sociaux	de	la	CDC	sont	par-
ticulièrement	touchés	par	l’austérité	mise	
en	place	à	la	CDC.

Des	missions	professionnelles	ont	dû	être	
annulées	 ou	 refusées	 au	COSOG	 et	 à	 la	
MSG	et	dès	le	mois	de	mars	!

Pas	 d’argent	 pour	 les	 déplacements	 des	
DIF,	ceux-ci		seront-ils	gelés	?

Le	service	devra	t-il	hiberner	dès	le	mois	
de	septembre	?

Qu’en	est-il	dans	les	autres	services	?

faites nous remonter vos difficultés.
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La souffrance, c’est pas du travail...
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La	CAP	se	 tiendra	 le	3	 juillet.	Ce	sont	
575	 promouvables	 qui	 se	 disputeront	
les	25	postes	ouverts	à	la	promotion.

Vous	 avez	 5	 années	 d’ancienneté	 en	
Classe	Supérieure	au	31	décembre	2014,	
vous	avez	au	moins	1	an	dans	 le	6ème	
échelon	et	au	moins	5	ans	de	catégorie	

B	 :	vous	 faites	partie	des	575	promou-
vables.

Les	 propositions	 de	 chaque	 direction	
sont	à	retourner	pour	mi-avril.	A	vous	
de	jouer	!

La CGT est à votre écoute,
contactez nos élus

Véronique VAUnA
Karima eL HADDAD

suite à l’envoi d’un courrier de la CGT 
au Directeur général pour le doublement 
des promotions en B, voici la réponse de 
la direction et notre réponse : 

Monsieur,

Dans votre courrier du 26 février 2014 vous 
me demandez, dans la perspective de la pro-
chaine CAP pour la promotion en catégorie 
B, de revoir à la hausse le nombre de promus 
et d’en nommer 40 au lieu des 20 prévus par 
l’accord-cadre.

Le nombre de ces promotions a été fixé par 
les termes de l’accord-cadre en vigueur sur la 
période 2012-2014 et négocié avec les parte-
naires sociaux. L’accord-cadre prévoit ainsi 
qu’au minimum 100 promotions de C en B 
seront réalisées sur la période de l’accord, en 
cohérence avec les volumes d’entrées dans le 
corps de secrétaire d’administration. Or, les 
promotions réalisées sur la période ont été 
les suivantes :

•	Pour 2012 : 34 promotions au choix ; 

•	Pour 2013 : 33 dont 13 en exa-
men professionnel et 20 au choix ; 

•	Pour 2014 il est prévu, de promou-
voir 33 AAP1 dont 13 en examen 
professionnel et 20 au choix.

Je vous rappelle que ces dispositions sont 
plus favorables que l’application de la clause 
de sauvegarde prévue par l’article 9 alinéa 
2 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 
2009.

Il ne m’est donc pas possible de répondre 
favorablement à votre demande.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression 
de mes sentiments distingués et les meilleurs.

Brigitte GOTTI

réponse de la CGT :

Madame la Directrice des Ressources Hu-
maines du Groupe CDC,

Suite à votre réponse du 20 mars, je suis 
déjà surpris que vous preniez pour vous 
une demande que j’ai adressée au Directeur 
général et non à la Directrice des Ressources 
Humaines du Groupe CDC.

Se baser seulement sur l’Accord Cadre pour 
apporter une réponse négative montre bien 
le peu de considération que vous (voir le 
Directeur Général) apportez à la carrière 
des agents de la Caisse des Dépôts. Je suis 
persuadé que les 792 promouvables vont 
apprécier.

D’autre part, vous écrivez qu’en 2014 il est 
prévu de promouvoir 33 AAP1 dont 13 en 
examen professionnel et 20 au choix, est-
ce à dire que les agents qui détiennent 11 
ans de catégorie C et qui se sont inscrits à 
l’examen professionnel de Classe Supérieure 
mais qui ne sont pas AAP1 ne pourront pas 
prétendre à une promotion ?  Concernant la 
promotion au choix en B la promotion des 
20 agents sera réservée aux AAP1 ?

A priori,  vos écrits  sont erronés, mais là 
encore cela montre le peu de considération 
envers les agents et leurs représentants.

A l’heure où des négociations commencent 
sur un nouvel Accord Cadre, je peux vous 
assurer que la CGT ne lâchera rien.

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression 
de nos sentiments distingués. 

Pour la CGT de l’Etablissement Public,                                                                    
Jean-Paul LOISON

DoUBLemenT Des PromoTions en B PoUr 2014
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Se syndiquer n’est 
pas obligatoire...

...Juste Essentiel !
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