
« Si votre chef vous répond toujours non, changez de chef : il est plus facile de 
changer de chef que de faire changer le chef. »

François Proust (né en 1900), amateur de belles formules
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Accord mobilité  :
un accord de gestion des ressources humaines…

sAns nouveAu DroiT Pour Les PersonneLs
La CGT a participé activement à la négo-
ciation de cet accord comme elle le fait 
habituellement. Nous sommes tombés 
d’accord avec la direction sur les dysfonc-
tionnements liés à la mobilité interne dans 
l’établissement public. L’accord prévoit 
certaines mesures intéressantes mais qui 
restent du domaine de la gestion des res-
sources humaines. La seule chose à se 
demander à la lecture de ce dernier c'est 
pourquoi la direction n’a-t-elle pas mis en 
place ces différentes procédures aupara-
vant alors qu’elle était alertée par les syndi-
cats depuis de longues années ?

Il n’y a en effet rien d’extraordinaire dans 
ce nouvel accord qui n’aurait pas lieu d'être 
dans un établissement ayant un minimum 
de considération envers ses personnels.

QuelQues exemples :

Article 3 : Une information régulière sur 
les métiers de la CDC et les opportunités 
professionnelles.

Le flash info RH informant le personnel des 
offres de mobilité existait avant l’accord et 
une information sur les métiers de la CDC 
existe déjà sur l’intranet…

Article 4 : Un appui aux collaborateurs à 
toutes les étapes de leur carrière.

Il n'existait donc rien avant l’accord ? Il y 
a de quoi s'inquiéter... Ah si, l’EPA est cité 
dans cet accord. Ouf nous sommes sauvés!

L’entretien de carrière y est aussi ainsi que 
le dispositif « CAP 35,45,55 ans » mais ils 
existaient…avant…

Article 5 : Une mobilisation concertée de 
la fonction RH et de la fonction managériale 
pour mieux piloter la mobilité.

Nous apprenons ici qu’avant l’accord, les 
managers et les RH se mobilisaient cha-
cun de leur côté et ne se concertaient pas. 
Nous comprenons un peu mieux les dys-
fonctionnements !

Chapitre II : des règles claires et trans-
parentes pour la mise en œuvre opération-
nelle de la mobilité.

Est-ce à dire que ce n’était pas le cas ? 
Mais un accord était-il nécessaire pour cela 
? Un engagement RH aurait suffi.

Article 12 : Une priorité donnée aux can-
didatures permettant un rapprochement de 
conjoints ou émanant d’agents en situation 
de handicap.

Cette priorité existait déjà pour les fonction-
naires et la direction l’étend aux salariés. 
Mais il a fallu plusieurs interventions de la 
CGT et la dernière en comité technique 
pour que la direction reprenne strictement 
le texte fonction publique.

Article 16 : L’accompagnement de la 
mobilité géographique et fonctionnelle

Nous retrouvons ici les dispositions de l’ac-
cord cadre…

eT CerTains arTiCles 
posenT problème :

L’article 7 sur la publication des postes 
indique que tous les postes sont publiés 
dans la bourse de l’emploi même ceux sur 
lesquels vous ne pourrez candidater car 
réservés. Il est où l’intérêt ?

L’article 7.2 sur la durée de publication 
est assez intéressant par sa rédaction.

La priorité à la mobilité interne y est préci-
sée. Mais il est aussi indiqué que lorsque 

les ressources internes ne permettent pas 
de répondre aux besoins des métiers, le 
recours à d’autres modes de pourvoi de 
poste est possible (BIEP, groupe, externe 
privé) et précisé que dans l’hypothèse où 
l’analyse du bassin d’emploi de l’EP ne lais-
serait apparaître aucune ressource interne, 
les différentes voies de pourvoi peuvent 
être ouvertes d’emblée et simultanément. 
Et qui décide de tout ça : les ressources 
humaines ! Youpi, c’est la fête, on fait ce 
qu’on veut !

L’article 9 inscrit dans le marbre les 
plans de relève auxquels sont proposées la 
plupart des organisations syndicales sont 
contre…

L’article 18 concernant les effets de la 
mobilité sur les perspectives d’avancement 
et de promotion est un vœu pieu.

Alors que nous demandions des promo-
tions supplémentaires afin de rendre cet 
article crédible, le directeur des ressources 
humaines s’est retranché derrière l’accord 
cadre, la DGAFP et tutti quanti . Il n’a pas 
eu autant de scrupules pour trouver deux 
postes d’attachés d’administration afin de 
promouvoir deux permanents syndicaux en 
dehors de toutes les règles de l’établisse-
ment public.

La direction a intégré des indicateurs à 
cet accord pour qu’il gagne un peu en 
crédibilité. C’est bien, mais ils ne sont pas 
contraignants et surtout les résultats invé-
rifiables…

Les syndiqués de la CGT, consultés sur 
cet accord, ont majoritairement refusé que 
notre organisation le signe, notamment 
parce qu’un accord sur ce sujet n’était pas 
utile puisque plusieurs dispositions exis-
taient depuis fort longtemps, notamment 
dans les différents accords cadre.
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Qualité de vie au travail 
Enquête menée auprès des personnels de la CDC

Durant le mois de décembre 2015 et en amont des 
négociations sur la qualité de vie au travail, la CGT 
a lancé un questionnaire auprès des personnels de 
la CDC via son site internet.

51% des réponses reçues proviennent de la direc-
tion des retraites et de la solidarité et 72.5% de 
fonctionnaires.

Plus de 66% des réponses sont issues de per-
sonnes ayant plus de 44 ans.
La majorité des agents qui ont répondu reçoivent 

peu ou prou d'encouragements, se sentent moyen-
nement rémunérés, pas spécialement heureux au 
travail et ont des relations mitigées avec leurs col-
lègues.

63% des réponses indiquent un manque d'équité 
au travail, mais soyons tranquilles nous avons en la 
personne du directeur des ressources humaines du 
groupe un spécialiste de l'équité !

Sondage réalisé par la CGT CDC

Par direction
DEOF 2% Filiales 4%

DFE 2%
DIDL 3%

FSP 3%
SGG 4%

DSB 6%

DRH 9%

DRT 11%

DRS 51%

Femmes
61,3%

Hommes
38,7%

Par parité
TAux De réPonses

Par statut Par âge

Public
72,5%

Privé
24,5%

Statutaires
2,9%

de 55 ans 
et plus
38,2%

de 45 ans
à 54 ans
27,9%

de 35 ans 
à 44 ans
25,5%

de 25 ans 
à 34 ans

8,3%
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Qualité de vie au travail
Enquête menée auprès des personnels de la CDC

oui

+ ou -

non

Je reçois suffisamment 
d'encouragements et 
d'évaluations.

26%36%

38%

Je considère que l'ambiance de 
mon milieu de travail est saine et 
je m'y sens en sécurité.

40%
19%

41%

J'ai suffisamment de contrôle 
sur mon travail.

45%
22%

34%

Je suis généralement satisfait 
de ma rémunération

44%
20%

36%

J'ai une bonne relation avec 
mes collègues (ou subalternes) 
et mon supérieur.

49%
45%

7%

J'ai les capacités et 
habituellement assez de temps 
pour réaliser mon travail.

53%36%

11%

Je comprends bien ce qu'on 
attend de moi au travail. 

70%

6%

22%

Je me sens généralement traité 
avec équité au travail.

37%
25%

38%

J'ai l'occasion d'apprendre 
et de m'accomplir dans mon 
travail.

42%
17%

42%

J'ai le sentiment que mon 
travail est utile.

7%

62%
31%

Je me sens généralement 
heureux dans mon travail.

37%
17%

46%

Le futur accord "qualité de vie au travail" ne doit 
pas empiéter sur les missions et les prérogatives 
du CHSCT dont le rôle est de se préoccuper de 
l'hygiène, de la santé et de la sécurité des travail-
leurs. Il doit créer de nouveaux droits, voire amé-
liorer ceux existants. Même si les résultats de ce 
questionnaire sont globalement positifs, il démontre 

que des efforts restent à faire pour que chacun se 
sente bien au travail. Le facteur humain, les rela-
tions entre collègues et l'expression directe des per-
sonnels sont des points particulièrement importants 
de cette négociation qui pour l'instant... n'en parle 
pas !



J’adhère au syndicat CGT de l’Etablissement public : 56, rue de Lille - 75007 Paris - Pièce 4020 

Nom : ________________   Prénom : _______________   Service : ________   Tél : ______
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riFseeP :
Régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise de l’Engagement Professionnel

ATTenTion DAnGer !
Dans notre numéro de juillet 2015, 
nous vous indiquions que la mise 
en place de ce nouveau système 
de prime était reporté au 1er jan-
vier 2016.

Nous y sommes et donc depuis cette 
date les primes que vous connais-
siez n'existent plus mais nous ne 
basculerons informatiquement dans 
le RIFSEEP qu'en octobre.

aVanT

* Primes communes :
• niveau 1,
• niveau 2.

* Primes spécifiques :
• niveau 3 : ACF, PVO,
• cherté IDF,
• indemnité mensuelle technique,
• niveau 4 : Indemnité différen-

tielle.

apres

* Indemnité Fonctions Sujétions 
Expertise (IFSE) :

• niveau 1,
• niveau 2,
• indemnité mensuelle technique,
• cherté IDF,
• indemnité différentielle niveau 4.

* Prime Spécifique de Technicité 
(PST) :

• ACF barème et individuelle
• PVO et prime en complément

Mais le 
RIFSEEP 
n'est pas 
qu'une simple 
bascule d'un 
système dans 
un autre.

En effet, l'in-
demnité IFSE 

est basée sur les fonc-
tions exercées avec création de groupes de fonction. Suivant 
les corps, il existera 2, 3 ou 4 groupes de fonctions intitulés 
G1, G2, G3 ou G4. Le plafond de prime de chaque fonction-
naire sera défini, selon son corps (administrateur civil, atta-
ché, secrétaire et adjoint) par la classification de son emploi 
à un « groupe de fonction » (G), sachant que le plafond de 
montant sera le plus élevé pour les emplois classés en G1 
et donc moindre pour les emplois classés en G2 ou G3 pour 
les administrateurs civils, en G2, G3 et G4 pour les attachés 
et les CSAF, en G2 et G3 pour les secrétaires, et en G2 pour 
les adjoints..

La direction des ressources humaines a défini les groupes de 
fonction mais ce sont les RH métiers qui indiqueront quels 
postes rentrent dans tel ou tel groupe. Ainsi un « gestionnaire 
» a toutes les chances de se retrouver dans le plus bas groupe 
de fonction applicable à son corps, c'est-à-dire le moins valo-
risé du point de vue de la classification des emplois, avec un 
niveau de primes et d’amplitude d’évolution de ces primes les 
moins élevés. La CGT s'inquiète donc particulièrement pour 
la plupart des agents de la DRS qui vont probablement se 
retrouver massivement dans les plus bas groupes : en dehors 
de l’aspect purement financier, quel mauvais signal de la part 
de la DRH de la Caisse des Dépôts et de la DRH métier que 

de considérer les forces vives productives de cette direction 
de la sorte. La CGT s'inquiète aussi quant au frein à la mobi-
lité que la mise en place de ce dispositif va entrainer car un 
fonctionnaire hésitera à 2 fois pour effectuer une mobilité d'un 
poste appartenant à un groupe de fonctions à classification 
élevée (G1/G2) vers un poste à classification moins élevée... 
C’est en tout cas une question qu’il devra se poser.

Actuellement, les primes communes sont augmentées lors 
d'un passage d'échelon. Demain, ce ne sera plus le cas. 
L'IFSE pourra être revue en cas de mobilité ou a minima tous 
les 4 ans ou en cas de changement de grade suite à une pro-
motion. Par ailleurs, il est indiqué que cette révision n'implique 
pas obligatoirement une revalorisation!

La CGT n'est pas favorable à cette logique de rémunération 
en fonction de l'emploi exercé et non plus en fonction du 
grade. Elle s'inquiète aussi de cette notion "d'expérience pro-
fessionnelle acquise" qui s'apparente au mérite et qui fera la 
part belle à la subjectivité et aux décisions discrétionnaires.

Suite à une demande de la CGT, la direction a indiqué que ce 
changement se ferait à iso budget. Soit, mais comme tout est 
remis à plat, la CGT suggère, afin de supprimer des inégali-
tés, de redistribuer équitablement les sommes correspondant 
à l'ACF et à la PVO. Pour rappel, le montant annuel distribué 
au titre de la PVO est égal à 15 millions d’€

La CGT vous tiendra informés des discussions avec la di-
rection qui devraient continuer dans le courant des mois de 
février et mars.

Restez vigilants car à chaque modification du système de 
prime, les fonctionnaires y ont laissé quelques plumes...
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