
« Ma revendication en tant que femme c’est que ma différence soit prise en 
compte, que je ne sois pas contrainte de m’adapter au modèle masculin. »

Citation du mois :

COMITE TECHNIQUE ...DU 10 JUILLET 2014
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La déclaration du Directeur général :
Il a indiqué que le Le groupe est piloté par l’Établissement public, et 
a réaffirmé l’unicité de la CDC. 
Il va prendre la présidence de la BPI et de la SNI et sera administra-
teur de la CNP et poste.
Il va créer un comité exécutif en plus du comité de direction. Ce 
dernier sera composé de Odile Basso, Catherine Mayenobe,  Paul 
Peny et du directeur de cabinet. Les patrons des filiales y seront invi-
tés sur des sujets qui les intéressent. Ce comité se réunira toutes les 
semaines.
L’internalisation doit être le principe et le filialisation une exception. 
Le réseau de DDTR lui est rattaché directement. Deux priorités sur 
la modernisation de l’EP : la réforme des RH et les SI, sachant qu’IC-
DC doit recentrer son activité sur l’EP.
Le projet commun qu’il veut mettre en place pour tout le groupe et 
sur 5 à 10 ans sera basé sur la transition écologique et énergétique et 
sur l’économie du numérique.

Accord de méthode (en attendant l’accord-cadre)
Le DG a indiqué qu’il allait faire une circulaire pour que l’accord 
de méthode s’applique aux fonctionnaires concernant l’IDR et la 
MATT.
Par ailleurs, il veut que l’accord cadre soit finalisé au 31/12/2014 et 
donc négocier dès le 8 décembre . En effet, vu que l’UNSA-CGC 

privé ont signé l’accord de méthode qui indique que la négociation 
accord cadre se fera après les élections, il est obligé de le respecter 
(et donc ne peux pas avancer la date de négociation) Merci l’UNSA-
CGC.

Concours de A par spécialités
La direction a répondu à la CGT qu’elle a eu l’accord de la DGAFP 
et les concours auront bien lieu mais en…2015. Un délai de 6 mois 
étant nécessaire pour la formation. Dans l’accord cadre il était prévu 
30 postes. A suivre...

Révision du taux des Prêts immobiliers
Le DG a répondu à la CGT qu’il n’est pas opposé à revoir le taux des 
prêts immobiliers des personnels qui sont aujourd’hui au dessus du 
taux du marché. Il a demandé à Martine Cornec de faire une réponse 
car il ne connaît pas obligatoirement le dossier. A suivre...

Droit entrée des prestataires à l’AGR
Le ticket de restaurant pour les prestataires extérieurs de la CDC 
contient un droit d’entrée de 2,62€ par  repas. M.Foucault a indiqué 
à la CGT que c’était une obligation légale, la CDC ne pouvant sub-
ventionner une entreprise privée. . La CGT a proposé que ce coût 
soit intégré dans le cahier des charges des entreprises prestataires.

En ce mois d’été, ce n’est pas encore le grand soleil 
mais une belle éclaircie pour l’avenir de la SVD. 
En effet, l’actionnaire unique a indiqué lors de 
l’assemblée générale qu’il allait continuer à sou-
tenir financièrement la SVD avec le personnel en 
place.

La CGT se félicite de cette disposition et voit ainsi 
ses nombreuses interventions auprès de la direc-
tion, et dernièrement auprès du directeur général, 
récompensées. La CGT restera vigilante quant à 
la mise en place d’une étude sur la pérennité des 
activités de la SVD et du maintien des emplois.

AvENIR DE LA SvD
...Un pEU DE cIEL bLEU

La caisse des dépôts organise (enfin) un examen professionnel d’ac-
cès au grade de AA1. Par arrêté du directeur général de la Caisse des 
dépôts et consignations en date du 19 juin 2014, est autorisée au titre 
de l’année 2014, l’ouverture d’un examen professionnel pour l’avan-
cement au grade d’adjoint administratif de 1ère classe de la Caisse 
des dépôts et consignations. Le nombre total de postes offerts est 
fixé à 3.

ACCèS AU GRADE DE AA1
...ExamEn profEssIonnEL

Suite à la proclamation des résultats du dernier concours de secré-
taire de classe supérieure sous statut CANSSM (aucun admis), 
Pascal Gomes, élu CGT, a demandé à la direction de bien vouloir 
ajouter un poste à attribuer lors de la CAP du 4 juillet 2014 afin de 
compenser celui qui n’a pas été pourvu lors du concours susvisé. La 
direction a répondu favorablement et c’est bien grâce à la CGT et à 
la réactivité de ses élus en CAP que ce poste ne sera pas perdu.

CLASSE SUPéRIEURE à LA CANSSM
...promoTIon aU choIx

A l’attaque nauséabonde dirigée 
contre le gérant de la SVD, par 
ailleurs excellent militant CGT, 
nous ne ferons que citer Talley-
rand : 

«Il y a une chose plus 
terrible que la calomnie, 
c’est la vérité.»

SvD
...sUITE

Simone Weil



CAP PROMOTION EN B ...Exception ou magouille...

Publication pour les personnels publics, privés et statutaires de la CDC - CGT - 56, rue de Lille 75356 Paris cedex 07

2
La Direction change les règles à la demande d’amis de plus de 20 ans
Le 12 juin s’est tenue la CAP de promotion en catégorie B avec toujours aussi peu de 
postes (20 pour 843 promouvables).  
La Direction des Retraites et de la Solidarité qui représente près de 50% des promus sur ce grade, a préparé 
une liste de 6 noms pour 5 postes. Normalement, cette liste est celle qui est débattue entre les élus en CAP 
et les RH. 

Mais cette année,  l’ordre des candidats de la liste a évolué avant la rencontre entre élus et RH.  Est-ce suite 
à pression syndicale ? Pour les élus CGT, il n’y a pas de doute il y a eu entente entre une organisation syndi-
cale et la DRS.  De tels agissements, de telles combinaisons douteuses ne rehaussent pas la crédibilité de la 
Directrice de la DRS et de tous les responsables de l’Établissement Public.

Chaque année la DRS nous parlait de propositions qui se devaient d’être en rapport avec les promouvables de 
chaque site (Angers, Bordeaux et Paris).  Cette année, un bordelais était présenté sur la 1ère liste, un angevin 
l’a remplacé, mais cette fois-ci ce n’était pas devenu un problème ! 
Pour la CGT, une telle pratique est inadmissible ! 

Le 3 Juin, puis le 12 juin, date de la CAP la CGT a contacté Monsieur  LEMAS Directeur Général sur cette 
façon de faire, une seule réaction celle de la Directrice des Ressources Humaines de l’Établissement Public 
qui apporte son soutien à  la DRS et qui ne répond aucunement à la question posée.

Déclaration CGT à la CAP de promotion en catégorie B du 12 Juin 2014

La CGT a démontré à maintes reprises son intégrité au sein des différentes Commissions Administratives 
Paritaires. C’est une valeur dont les élus CGT de la CAP n°3 sont fiers. Aujourd’hui nous pouvons vérifier 
que cette valeur n’est pas portée par toutes les Directions de l’Etablissement Public et plus particulièrement 
par la Direction des Retraites et de la Solidarité.

La DRS après interclassement entre Angers, Bordeaux et Paris a donné au mois de mars (comme les autres directions 
de l’EP) leur liste aux ressources humaines de l’Établissement Public. Cette liste comportait pour la 2ème étape (fonc-
tionnaires de catégorie C et justifiant de 9 années de services publics au 31 décembre 2014) 6 noms pour 5 postes. 

Quelques temps avant la concertation, ladite liste a été modifiée : la personne inscrite 6ème   est remontée à la  
5ème position et la personne proposée 5ème   s’est vue rétrograder à la 6ème. Cela a été effectué au mépris de toute 
logique de site, de lieu de travail (l’agent Bordelais 5ème a été déplacé au profit d’un agent Angevin).

La DRS nous vend ce changement comme une exception !!  Accepter de tels agissements c’est la porte ouverte à des 
« exceptions » qui pourront être de nouveau présentées par la DRS ou d’autres directions de l’Établissement Public.

Nous somme élus depuis plusieurs mandats et pour l’un d’entre nous depuis plus de 25 ans et c’est la 1ère « exception 
» que nous connaissons. 
Nous interpellerons le Directeur Général qui prendra la décision définitive. Nous l’inciterons à regarder attentivement 
le résultat de la CAP afin qu’il puisse prendre sa décision en toute logique et en parfaite connaissance du dossier. 

GrEVE sncf, La cGT ... a demandé

La CGT a demandé un aménagement des horaires pendant la grève SNCF pour les person-
nels de la CDC en date du 12 juin.
Pour certains dossiers où elle ferait mieux de prendre son temps la direction 
travaille rapidement et pour d’autres où il faut faire preuve de réactivité elle 
prend son temps, va comprendre Charles !!

Les RH ont répondu le 30 juin : 
«Les collaborateurs qui subissent un retard d’au moins une heure par rapport à 
leur heure habituelle d’arrivée peuvent bénéficier d’une allocation de temps dans 
la limite d’1h45 en adressant à la gestion du temps une demande validée par leur 
hiérarchie et accompagnée d’un justificatif de la SNCF.»

C’est vrai qu’avec une réponse 18 jours plus tard, ça va être facile pour les per-
sonnels de demander un justificatif à la SNCF!
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TRAvAILLEUR HANDICAPE
...discriminé 3

A la CDC nous avons un accord en faveur des travailleurs handicapés, nous gérons le FIPHFP, tout 
dernièrement la CDC a signé avec l’état un protocole de partenariat sur l’accessibilité des personnes en 
situation de handicap mais tout ceci n’empêche pas la discrimination.

Les fonctionnaires handicapés peuvent bénéficier d’un départ anticipé à la retraite du fait de leur handicap. Un agent de la CDC 
dans cette situation a demandé à prendre la MATT jusqu’au moment de son départ effectif qui n’est pas l’âge légal du fait de la déro-
gation.

La CDC lui a refusé en indiquant que la personne ne remplit pas les conditions requises aujourd’hui par nos accords pour une 
entrée anticipée dans la MATT. En effet,  l’ accord cadre ne prévoit pas d’entrée dans la MATT avant les 3 ans précédant l’âge légal 
de départ à la retraite.

La CGT est donc intervenue auprès du nouveau RH groupe en indiquant :
1) L’accord cadre ne prévoit en effet pas explicitement le bénéfice de la MATT autrement qu’en référence à l’âge légal d’ouverture du 
droit. Or, il n’est pas explicitement fait référence dans l’accord à l’article L161-17-2 du code de la Sécurité Sociale.
2) En revanche, l’accord intergénérationnel, en son point 3-1 prévoit, pour les départs anticipés carrières longues, qu’il est dérogé 
à la référence de  « l’âge légal de départ à la retraite » pour autoriser une entrée dans le dispositif MATT 3 ans avant l’âge effectif du 
départ.
3) Qu’une disposition prévoie dans un accord la possibilité de bénéficier de la MATT pour un type de départ anticipé (carrière 
longue) pose une discrimination de fait avec les fonctionnaires éligibles à un autre type de départ anticipé qui ne pourraient eux 
pas en bénéficier.
4) La Caisse des Dépôts affirme une volonté d’exemplarité notamment via l’accord triennal relatif au handicap qui dispose dans son 
préambule que « la Caisse des Dépôts s’est engagée à appliquer l’interdiction de toute discrimination fondée sur la handicap ». 

Monsieur Peny n’a pas voulu s’embarrasser par ce problème et a répondu par l’intermédiaire de la RH de l’établissement public. 
Cette dernière a confirmé son refus avec les mêmes arguments.

La CGT lui a donc rappelé qu’en 2011, la direction avait accepté la MATT à un travailleur handicapé qui remplissait les mêmes 
conditions. La discrimination est donc bien établie!

Et même si elle ne l’était pas, cette posture de la direction est tout simplement mesquine. Faire des économies de jours MATT sur le 
dos d’un travailleur handicapé n’est pas franchement très...exemplaire!

LES CONGES PAYES ...ça vient d’où?

A l’heure, où le patronat entend défaire un à un tous les acquis sociaux obtenus par la lutte, à l’heure où 
les médias relayent les discours patronaux et ultra libéraux, notre syndicat propose, lui, d’aller dans le 
sens du progrès social ! C’est pourquoi en cette période estivale nous souhaitons évoquer un acquis qui 
semble évident aujourd’hui, mais qui a été obtenu difficilement : les CONGéS PAYES.

Il est toujours bon de comprendre d’où on vient pour savoir où on va... En 2014, personne n’imaginerait que les congés payés 
puissent ne pas exister... et pourtant.... il a fallu les grèves de mai-juin 1936 pour que le patronat et le gouvernement accordent, 
entre autres, les deux semaines de congés payés, de peur de perdre bien plus... Mais que s’est-il passé ?
L’idée de vacances payées naquit dans les années 1920. En 1926, le congrès de la CGT revendique le droit à des congés payés.
Cette année là, l’idée d’ « être payé à ne rien faire », comme le bonheur, devient « une idée neuve ». Droits nouveaux et mentalités 
nouvelles vont de pairs. Du Front populaire à aujourd’hui, l’histoire des congés et des vacances est longue. Et elle n’est pas finie….
Le 3 mai 1936, le Front Populaire gagne les élections et provoque par sa victoire un élan de revendications chez les travailleurs.
Mouvements de grèves et occupations pacifiques des usines entraînent plus de 2 millions de travailleurs dans une lutte pour de 
meilleures conditions de travail et l’ouverture de négociations avec le patronat.
La France est paralysée et le patronat est dans l’obligation d’engager des discussions.
Dans la nuit du 7 au 8 juin, à l’hôtel Matignon à Paris, sont officiellement signés les accords dits de Matignon, entre le Président du 
Conseil, Léon Blum, la Confédération Générale du Patronat Français et la CGT.
Ces accords prévoient la généralisation des conventions collectives, la création des Délégués du Personnel et une augmentation de 
12 % des salaires.
Mais ce qui marque l’esprit des Français reste l’instauration de la semaine de 40 heures et l’octroi de congés payés qui permettront 
surtout aux Français de partir en vacances, et ce dès l’été 1936.
De 15 jours de vacances aux frais de l’entreprise en 1936, nous sommes passés en mars 1956 à la 3ème semaine, en mai 1969 à 
la 4ème semaine pour arriver à la 5ème semaine en 1982.
La suite sur notre site http://www.cgtcdc.fr/ 
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4DECLARATION CGT

LA CGT vOUS SOUHAITELA CGT vOUS SOUHAITE
DE BONNES vACANCES

Monsieur le Directeur général,

Vous souhaitez un établissement en posture offensive : nous le 
souhaitons avec vous car, pour la CGT, être à l’offensive signifie in 
fine de la création nette d’emploi pérenne.
Or, force est de constater dans ce bilan social que la Caisse des 
Dépôts a été, en 2013, un établissement destructeur d’emploi.
Et il faut s’interroger ensemble sur l’atonie du nombre de recrute-
ments permanents, très en deçà du niveau de 2012, mis en regard 
de la tendance exponentielle 1. des départs définitifs et 2. du ni-
veau trop élevé de recours à de la main d’œuvre extérieure, qu’il 
s’agisse de prestations d’intérim ou des nombreux appels d’offre 
dont le fondement ne nous semble pas justifié. En d’autres lieux, 
ce tableau serait qualifié de breuvage d’amertume.

Prenons les effectifs en fonction (permanent, non permanent et 
mis à disposition) : -100 personnes ; tout particulièrement de 
statut public avec une perte de 120 personnes alors que l’emploi 
de statut privé demeure dynamique avec un solde positif.

L’emploi permanent en fonction dans l’Établissement Public (EP) 
semble stable mais il n’est pas satisfaisant que l’hémorragie des 
départs à la retraite de fonctionnaires, parfaitement connue de 
la Direction, ne soit pas jugulée par des recrutements au moins 
équivalents de même statut juridique : nous le redisons, c’est la 
nature même de l’établissement public Caisse des Dépôts qui 
est ainsi fragilisée et avec elle, la pérennité des missions d’inté-
rêt général qui lui sont confiées.

Que personne autour de cette table ne se méprenne, nous ne dé-
nonçons pas le décret de 1998, bien au contraire la CGT consi-
dère que la complémentarité des statuts est une richesse. Néan-
moins l’équilibre voulu par le décret de 1998 et la loi de 1996 a été 
rompu par le dévoiement total de la liste des métiers, considérant 
le recours abusif qui a pu en être exercé dans les années récentes 
au motif que les métiers de la Caisse des Dépôts auraient pro-
fondément évolué : cette affirmation est sans doute pour partie 
exacte mais il n’en demeure pas moins que pour la majorité des 
directions de l’EP, la Caisse des Dépôts doit privilégier les fonc-
tionnaires de l’État qui présentent toutes les compétences requises 
pour rendre les services attendus ou qui ne demandent qu’à les 
acquérir par des formations adaptées.

Il existe de fait un risque de dégradation du service rendu lié 
à l’absence d’anticipation des départs en volume, mais aussi en 
termes de formation : la perte de savoir-faire et de compétence 
est une menace pour notre établissement.

La Caisse des Dépôts doit redevenir organisatrice de concours 
externes d’agents de catégorie C et B et doit augmenter encore 
un peu plus les entrées de lauréats IRA et ENA. Elle doit savoir 
se montrer accueillante et favoriser un peu plus les détachements 
au lieu de les faire diminuer de moitié comme c’est le cas en 2013.

L’emploi non permanent diminue ce qui est une relative bonne 
nouvelle. Un effort doit néanmoins être fait sur les contrats dits 
d’insertion, CUI-CAE et sur les apprentis, en baisse par rapport 
à 2012, en dépit des objectifs chiffrés prévus dans les accords 
internes (intergénérationnel et cadre). Concernant les apprentis, 
la CGT continue de réclamer la négociation d’un accord spé-
cifique destiné à clarifier juridiquement leur statut et à leur 
offrir des garanties collectives dignes de la Caisse des Dépôts.

S’agissant de la répartition des emplois au sein de l’EP, la CGT 
s’inquiète de la baisse tendancielle des 2 directions opération-
nelles, historiques : la Direction des Services Bancaires (DSB) 
et la Direction des Retraites et de la Solidarité (DRS). Nous 
pensons aussi que le compte n’y est pas, malgré une très légère 
augmentation, en ce qui concerne les directions régionales qui 
ont notamment absorbé et continue d’absorber la gestion de l’en-
veloppe supplémentaire de prêts sur fonds d’épargne. Dans ces 3 
directions la tension sociale monte et les conditions de travail se 
dégradent. La productivité et l’implication personnelle des agents 
ne peuvent sans cesse augmenter sans dégât sur l’humain et sur 
les organisations de travail.

Enfin, notre organisation syndicale continue de revendiquer 
la compensation en effectif des Équivalents Temps Plein (ETP) 
équivalents à toutes les formes de temps partiel. Hors MATT, cela 
ne représente pas moins de 158 équivalents temps plein (ETP)…

Et nous pourrions aussi mettre sur la table la problématique des 
horaires écrêtés dont le volume et la traduction en ETP dépasse 
l’entendement, n’en déplaise à la DRH de l’Établissement Public, 
car nous parlons là de travail non rémunéré. S’il n’est pas rému-
néré il doit être compensé. S’il n’est pas compensé il doit être ré-
munéré.

Vous le voyez, pour la CGT, la bataille pour l’emploi est 
mère de toutes les batailles : elle est indissociable de celle 
que vous semblez souhaiter mener en faveur des missions 
dévolues à la Caisse des Dépôts.

au comité Technique du 10 juin 2014


