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Augustin de Romanet de Beaune
Directeur général
Caisse des dépôts et consignations
56 rue de Lille
75356 PARIS 07 SP

Paris, le 25 novembre 2008

Monsieur le Directeur général,

Depuis le mois d'octobre 2008, le système AFP (Achats – Factures – Paiements), au 
sein d'un système d'information intégré par Oracle Application, a été mis en place dans l'établissement 
public et concerne plus de 800 collaborateurs sur plus de 5000 salariés, soit 16 % de l'effectif.

Malgré l'assistance technique mise en place par l'intranet ou par téléphone, j'ai pu 
constater que la mise en place de cet outil génère une charge mentale et un stress très important pour un 
grand nombre de salariés.

Les élus CGT et CFDT au Comité Mixte d'Hygiène et de Sécurité Central sont 
intervenus, lors de la réunion du 21 octobre 2008 présidée par votre représentant Monsieur Louis 
QUETIER, dans la déclaration suivante :
" Nous vous alertons sur les conséquences prévisibles de la mise en place de l’outil AFP sans avoir 
été, à ce jour, présenté au CMHSC.

Comme nous l’avions dénoncé lors du CMPC de juillet 2008 : le recours 
systématique aux logiciels du marché, au détriment d'un développement interne de qualité par 
Informatique CDC, est une position idéologique de la direction générale qui nous conduit fatalement 
dans le mur !

Contraindre les agents à s'adapter aux standards commerciaux dans une logique 
de réduction des coûts, plutôt que de concevoir des outils adaptés en concertation avec les 
utilisateurs, voilà le résultat du choix du logiciel Achat Facturation Paiement.

Pour la comptabilité analytique, le suivi et la maîtrise des coûts, cet outil peut 
sembler efficace. Mais dans la pratique, le logiciel est totalement inadapté à la réalité vécue par 
les personnels, cela entraîne donc de la taylorisation de tâches, cela dévalorise le travail de certain 
et cela entraîne un retard dans le traitement des remboursements.

A tout cela, il faut donc bien constater que les personnels deviennent des 
exécutants et des « boucs émissaires » en cas de retard de remboursement ou de non validation des 
missions.

Pourquoi avoir mis en place un tel outil à la CDC ? Raisons budgétaires ? Flicage 
des budgets ? Plusieurs questions demeurent sans réponse à ce jour, mais une chose est au moins 
sûre ce sont les personnels qui payent la facture : souffrance au travail, stress, etc...
Nous demandons d’ores et déjà une enquête sur les conséquences de la mise en place de cet outil et 
nous déclinons toutes responsabilités sur la mise en place sauvage d’AFP.«

Le 23 octobre 2008, les élus CGT au Comité Mixte Paritaire Central, que vous 
présidiez, vous en ont directement informé (extrait de la déclaration) : 
" Nous souhaitons aussi alerter la direction générale des conséquences désastreuses de la mise en 
place de l’outil Achat Facturation Paiement (AFP), pour lequel le CMHSL IDF n’a pas non plus été
consulté : il semble qu’il n’y ait pas eu de concertation avec les futurs utilisateurs, car malgré la 
formation engagée, nous constatons un état de nervosité important, chez de nombreux agents, dû à
l’utilisation de cet outil.«

Lors de la réunion des délégués du personnel qui s'est tenue le vendredi 24 octobre 
2008, j'ai demandé en séance à monsieur Maury, directeur des ressources humaines de l'établissement 
public, de mesurer l’impact sur le personnel de la mise en place du système AFP.

Enfin, lors de la réunion des délégués du personnel qui s’est tenue le vendredi 21 
novembre 2008, la réponse orale de l’employeur s’est limitée à la programmation d’une réunion le 3 
décembre 2008 de 10h à 11h dont l'ordre du jour est "point AFP".

J’ai de nouveau alerté l’employeur de la nécessité de réagir rapidement, compte tenu de 
la situation dégradée vécue par les personnels et de l'aggravation des risques psychosociaux qui en 
découlent.

La situation actuelle, très fortement dégradée, met en cause la santé mentale et 
physique de salariés, sans réponse appropriée de l'employeur.

Par conséquent, j'ai l'honneur de vous demander, conformément aux dispositions de 
l'article L2313-2 du code du travail, de bien vouloir procéder sans délai à l'enquête prévue, et de prendre 
les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation de toute urgence.

A défaut d'une réponse rapide de votre part, je serais contrainte de faire valoir un 
dispositif réglementaire pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs salariés de l'établissement 
public.

Je reste à votre disposition pour mener au plus tôt les investigations nécessaires et 
vous prie de croire, Monsieur le Directeur général, en l'assurance de ma considération.

Annie Kovacs, Déléguée du Personnel au titre du Syndicat CGT

Copie : Direction départementale du travail 
Syndicat CGT de l'Etablissement Public Caisse des Dépôts
Union des Syndicats CGT du groupe Caisse des Dépôts
Fédération des finances CGT

AFP : 
Ou l’histoire d’un outil non abouti …
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Bulletin d ’adhésion à la CGT 

Nom/Prénom ………………………………………………

Service/implantation : ……………………………………

Grade/fonction : …………………………………………

Adresse professionnelle : ………………………………

Adresse personnelle ………………………………………

Téléphone:…………………………………………………

A adresser à la CGT :
Syndicat CGT de l’Établissement Public CDC,
56  rue de Lille   75356 Paris cedex 7 

Patakès est le bulletin mensuel du syndicat CGT de 
l’Etablissement Public CDC destiné à tous les 

salariés (de statut public et privé).

Augustin de Romanet de Beaune
Directeur général
Caisse des dépôts et consignations
56 Rue de Lille
75356 PARIS 07 SP

Paris, le 19 Février 2009

Monsieur le Directeur Général,

Comme suite au droit d'alerte lancé par la délégation du personnel 
CGT, la DGAU a été missionnée pour conduire un audit sur AFP et vient de rendre 
ses conclusions dans un projet qui m'a été remis le 06 février 2009.

Si, en tant que déléguée du personnel CGT à l'origine de ce 
dossier, j'ai bien été personnellement associée à cet audit, je regrette toutefois 
que celui-ci n'ait été principalement mené que dans le sens d'une analyse des 
processus et des systèmes, évitant l'esprit et la forme de l'enquête que doit mener 
tout employeur lors de l'exercice d'un droit d'alerte par les représentants des 
salariés.

L'audit fut cependant révélateur d'une inadéquation des standards 
du marché avec les spécificités de notre maison. Nous l'avions déjà dénoncé lors 
d'un CMHSC et surtout d’un CMPC consacré au plan stratégique informatique 2020. 
Aussi, pour pallier aux insuffisances du logiciel il a été nécessaire de mettre en 
place des procédures dégradées. 
Plutôt que de s'obstiner à vouloir imposer des choix politiques contestables, il 
serait pertinent d'en mesurer pleinement les conséquences sur la santé des 
personnels et d'œuvrer à favoriser les développements internes à ICDC doté de 
personnel permanent et qualifié.

Ce n'est pas ce que préconise le rapport de la DGAU, car l'analyse 
de la situation évite l'aspect humain des conséquences d'un choix organisationnel 
et n'ouvre pas d'autres perspectives, se limitant au strict cadre d'un système 
informatique à fiabiliser plutôt qu'à abandonner au profit de solutions stables et 
pérennes.
Malheureusement l’interprétation faite par l’Audit concernant cette mission (Cf. 
Courrier DGAU datée du 25-11-2008 sur audit AFP) n’a retenu que la dimension 
matériel de la mise en place de l’outil AFP, négligeant la dimension humaine.

Si les plateformes AFP ont été malmenées à divers degrés, ce sont 
tous les agents concernés qui ont subi de plein fouet la mise en place de ce 
système. Il n'est donc pas opportun d'opposer les uns aux autres, mais plutôt de 
faire preuve de reconnaissance à l'égard de tous ceux qui ont œuvré, depuis 2008, 
à maintenir une activité la plus satisfaisante possible compte tenu des moyens mis 
à leur disposition.

C'est pourquoi nous maintenons la demande d'une réinjection en 
2009 des heures écrêtées en décembre 2008 (Cf. Mail SG du 28-11-08), à utiliser 
soit sous forme d'un repos compensateur, soit par paiement d'heures 
supplémentaires. Ces excès d'heures qui pourraient être induites par la poursuite 
de l’outil en 2009 devront faire l'objet du même traitement.

En outre, nous demandons de nouveau l'attribution d'une 
gratification exceptionnelle au titre du surcroît de travail engendré par AFP et 
supporté par les agents dans chaque direction.

Mais cette reconnaissance ne peut suffire, car les personnels 
continuent, en ce moment même, à souffrir de ces choix politiques qui leur ont 
été imposés. Aussi nous parait-il indispensable d'adopter au plus tôt les 
recommandations de l'audit, mais également de   ré-ouvrir la hot line du 3 40 40, 
l'assistance DPI du 3 81 81 n'étant pas en mesure de répondre immédiatement et 
précisément aux demandes formulées par les personnels.

Enfin, pour prévenir tout risque futur, nous vous recommandons de 
suivre les avis préalables des comités mixtes d'hygiène et de sécurité concernés, 
avant la mise en œuvre d'un projet susceptible d'impacter tout ou partie 
d'effectifs salariés ou fonctionnaires.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, 
l'expression de notre considération distinguée

Annie KOVACS, Déléguée du Personnel au titre du Syndicat CGT

Copie : Direction départementale du travail
Syndicat CGT de l'Etablissement Public Caisse des Dépôts
Union des Syndicats CGT du groupe Caisse des Dépôts
Fédération des finances CGT


