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ABANDON DE LA RUE DE LILLE : 
UNE MENACE POUR TOUS

En réunion de dialogue social ou ailleurs, la Direction aime 
rappeler que le projet de déménagement massif vers 
Austerlitz est prévu de longue date. Cela fait même plusieurs 
années que le secrétariat réfléchit à la question.

Alors remarquons, que s’il faut des années pour réfléchir à un 
projet, il ne faut que quelques jours pour le concrétiser. Vite, 
vite ! Tellement vite, que l’acte d’achat de l’immeuble sur 
Austerlitz s’est fait sans concertation avec les personnels et 
sans information aux organisations syndicales.

Remarquons aussi, que cette accélération du temps, coïncide 
(qui a dit « étrangement » ?) avec l’arrivée du Fonds 
stratégique d’investissement (FSI) à la rue de Lille. Ou 
comment, 50 personnes arrivent à pousser 300 personnes en 
dehors des murs historiques de la Caisse des dépôts. Tout le 
monde sait que les besoins physiologiques des cadres de 
direction nécessitent de leur fournir des grands bureaux, mais 
là, ce sera Byzance !

La CGT n’est pas dupe, ce déménagement représente une 
lourde menace pour l’ensemble des personnels, et pas 
uniquement ceux qui travaillent sur la rue de Lille.

Tous les agents sont concernés par ce déménagement, car 
c’est le symbole de la Caisse qui est attaqué. En vidant, la rue 
de Lille des équipes de l’Etablissement public, on éloigne 
physiquement la Caisse de l’Assemblée nationale. On menace 
une fois de plus les missions de service public et les milliers 
d’emplois qui y sont liés.

En choisissant d’héberger le FSI dans le quartier du pouvoir 
(Matignon, Elysée, Assemblée Nationale) le Directeur Général 
affiche sa préférence : une filiale est plus importante que 
l’Etablissement public. Une Société anonyme créée il y a dix 
mois vaut plus qu’un établissement spécial né il y a 200 ans.

Faut-il y voir un acte manqué de la part du Directeur 
Général ? Serait-ce, désormais, le FSI qui préside à l’avenir de 
la CDC ?

Non, la rue de Lille ne doit pas être vidée des personnels de 
l’Etablissement public.

Oui, le FSI doit aller s’installer ailleurs qu’au 56 ou qu’à 
Austerlitz. Sur un site industriel lourdement touché par la 
crise, ça c’est de la véritable exemplarité Monsieur le 
Directeur général !

Au deuxième trimestre 2010, trois 
cents personnes quitteront la Rue 
de Lille pour Austerlitz.

Les missions d’intérêt général sont 
symboliquement éloignées du 
pouvoir.

Les emplois qui y sont liés sont 
donc menacés.
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LES PROCHAINS CONCOURS

Dans le cadre de la négociation de l’accord cadre 2009-2011, la CGT a rappelé son attachement aux 
revendications suivantes :
- Augmenter sensiblement les effectifs pérennes afin d’éviter le recours systématique à l’intérim,
- compenser poste par poste tous les départs à la retraite,
- assurer deux tiers des recrutements par voie de concours,
- veiller à l’atteinte du taux légal de 6 % de travailleurs en situation de handicap.

Aucun engagement de la Direction n’ayant été obtenu, la CGT a refusé de signer l’accord cadre (pour 
cette raison, entre autres !)

Cependant, nous restons extrêmement vigilants sur ce que la Direction a signé. Ainsi, s’il est exact que 
la CGT ne signe pas souvent, elle n’oublie pas de rappeler la Direction à ses engagements, même s’ils 
sont conclus avec d’autres organisations syndicales que la CGT.

Un premier concours est déjà acté pour 2010. Il s’agit de l’examen professionnel de B+ dont la 
formation a déjà débuté. 65 postes sont à pourvoir.

Pour la catégorie B :

L’accord cadre devait mettre en place un dispositif spécifique à la CDC pour la promotion de 150  
agents sur 3 ans, ces agents devant détenir un minimum de 10 ans de Fonction Publique. Cela a été 
refusé par le ministère de la fonction publique. Ce dispositif s’est transformé en concours de B pour 90 
postes qui se décomposent ainsi, 70 en interne dans 3 spécialités (30 pour la retraite, 20 pour les 
activités bancaires et financières et 20 pour assistanat de direction), 14 pour handicapés ou emplois 
réservés et 6 en externe dans la spécialité comptabilité. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les 
agents les plus anciens se trouvent floués sur le temps minimum de fonction publique (4 ans 
d’ancienneté fonction publique requis) et sur les opportunités de promotion. 

Pour les catégories A :  Un dispositif de formation qui exclut de nombreux candidats (décembre 2009 à 
juin 2010), seulement 3 spécialités pour un concours interne prévu au 2ème semestre 2010

Quant aux catégories C, leur recrutement est exclu pour 2010. Pourtant, qui peut nier la nécessité du 
renforcement en effectif de cette catégorie qui exécute tous les missions de base de la CDC ? Si nous 
continuons dans cette direction, les chefs deviendront vite plus nombreux que les exécutants ! 

La CGT revendique pour l’année 2010 l’ouverture d’un concours de catégorie C doté de 80 postes, 
avec une liste complémentaire du même nombre.

La bonne exécution de nos missions d’intérêt général en dépend.
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65 postes à pouvoir en B+, 90 
postes en B, 0 poste en C.

Pour la CGT, on est très loin 
du compte !
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POURQUOI L’ACTION INTERPRO ?

Participation à l’organisation de la votation sur l’avenir de la Poste, présence à la manifestation pour la 
sauvegarde des emplois industriels à Paris, communiqué de presse sur TDF, soutien aux New Fabris de 
Châtellerault, conférence auprès des Ford à Blanquefort, rassemblement à Paris pour l’interdiction des 
licenciements, mais que fait la CGT de la Caisse des dépôts dans ces galères ?
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Depuis plusieurs mois, la CGT CDC est 
fortement sollicitée pour s’associer aux 
luttes sociales conduites par des 
entreprises externes. Et lorsqu’elle y 
répond, en participant à une manifestation 
par exemple, on appelle cela : de l’action 
interprofessionnelle.

L’action « interpro » consiste à soutenir 
moralement, logistiquement et parfois 
financièrement les conflits sociaux des 
entreprises qui ne font pas partie du 
Groupe CDC.

En effet, les syndiqués CGT de la CDC 
considèrent que cette action est essentielle 
pour trois raisons :

- premièrement, car la CDC de par son champ d’intervention a souvent un lien indirect avec ces entreprises. C’est 
le cas, lorsque le Fonds stratégique d’investissement (FSI) finance la société Treves et que celle-ci procède à des 
licenciements massifs dans le même temps,

- deuxièmement, parce que nous reconnaissons que les syndicats de ces entreprises disposent de peu de 
moyens. La solidarité syndicale leur est essentielle,

- enfin, car nous considérons que les licenciements ne sont jamais une fatalité. Il ne faut pas oublier que le 
chômage est un moyen de faire pression sur les salariés pour éviter les revendications salariales. Nous battre 
pour les emplois de nos « voisins », c’est aussi se battre pour l’avenir de nos enfants.

Les syndiqués de la CGT CDC ont 
décidé d’aider des salariés qui se 
battent pour leurs emplois.

Leur combat est aussi le nôtre.

La Direction de la CDC est parfois 
impliquée dans des licenciements 
massifs.
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Fort de ce constat, la CGT va donc 
intensifier son action interpro, tout en 
maintenant ses revendications pour les 
missions et la défense des agents en 
interne.

Nous espérons que ce message sera 
bientôt partagé par l’ensemble des 
agents de la CDC. Mais, déjà nous nous 
félicitons des marques de soutien que 
certains d’entre vous manifestent pour 
ces travailleurs en difficulté.Le 30 juillet 2009, une délégation de la CGT accompagnait les salariés 

grévistes de New Fabris à Chatellerault (Vienne).
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TROIS QUESTIONS A : MARIE CHAVES 
(Secrétaire générale adjointe du syndicat CGT de l’Etablissement public)

Comment vois-tu l’avenir des directions 
régionales ?

La Section CGT des DR a de grandes craintes sur 
l'avenir que la direction de la CDC prépare pour les 
DR. Nous l'avons dit à P. Braidy : « vous préparez 
une réforme en profondeur des activités, des 
effectifs et des missions en DR. En effet, comme 
pour le Crédit local de France, le Fonds stratégique 
d’investissement va venir phagocyter les missions 
d'intérêt général des DR à un moment où les 
personnels des pôles d'appui et des chargés 
d'affaires « prêteurs » vont partir  en  nombre 

Vous voulez défendre les missions et l’emploi à la CDC ? Adhérez à la CGT

Non : _______________________________ Prénom : ___________________________

Service : ____________________________Implantation :_________________________

Téléphone : _________________________Mél : ________________________________

A adresser à :

Syndicat  CGT de l’Etablissement public de la CDC

56 rue de Lille 75356 Paris Cedex 07

Les DR sont la vitrine du groupe CDC dans son entier. Leur 
présence est essentielle et est demandée en région pour 
réaliser des missions d'intérêt général et non pour servir une 
ambition de fonds souverain. 

Quelles revendications la section CGT 
des DR a-t-elle fait aboutir 
récemment ?

Sur les conditions de travail, nous avons fait 
partager notre vision de mal être et des 
comportements de managers ont été 
stoppés. Un groupe de travail a été organisé
sur les effectifs, bataille de longue haleine et 
qui porte ses fruits par de l'embauche 
importante sur des métiers comme le 
prêteur. Il reste encore à obtenir l'embauche

Pourquoi dis-tu que la Direction est en 
train de détruire l’œuvre de l’abbé 
Pierre ?

Bref rappel, l'hiver 1954 fut très froid et de 
nombreux sans-abri moururent de froid. 
L'abbé Pierre lança cet appel qui entraîna que 
la CDC construise en direct des logements 
pour loger ces personnes et finance le 
logement social. La Caisse des dépôts via la 
SCIC fut le premier bailleur de logement social 
pendant plus de 50 ans.

dans les prochaines années. En douceur, 
il y aura réduction des non cadres, 
rapatriement du back office et peut-être 
même de l'instruction prêteur. Puis, on 
nous dira que l'EP fait une entrave à la 
concurrence et on privatisera l'activité 
emploi FSI et ses personnels ».

de personnels de catégorie C 
pour compenser le travail 
précaire. Notre lutte pour 
embaucher des handicapés 
n'est pas finie mais nous avons 
gagné çà et là :
- respect des Engagements 
interne de service et des 
personnels. La CGT a fait 
calmer les pressions exercées 
par des chefs de services qui 
incitaient à ne pas récupérer les 
crédits d’heures. Mais il reste 
encore quelques récalcitrants 
hors la loi qui sont dans notre 
ligne de mire,
- reconnaissance pour tous du 
travail effectué par le paiement 
d'une prime. 

La transformation de la SCIC en ICADE puis la mise en place du statut Société d’investissement immobilier côté (SIIC) 
pour cette dernière a provoqué la transformation de bailleur social en foncière et le déconventionnement de milliers de 
logements.
Dernièrement, le projet de vente en bloc des 32 000 logements de l'ex SCIC ,c'est un véritable dévoiement du patrimoine 
social et des missions de la CDC. N’est ce pas là, achever de détruire l’œuvre de l’abbé Pierre ?
Or depuis plusieurs hivers nous nous lamentons hypocritement de la mort de sans-abri et fermons les yeux à tous les 
squats,  abris de misère qui fleurissent dans toutes nos villes, dans nos jardins et nos campagnes comme en 1954. 
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