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Après une période expérimentale sur l’établissement de Bordeaux démarrée en 2003, le télétravail 
s’est généralisé sur l’ensemble des directions à partir de 2007, sur la base d’une charte et d’un guide du 
télétravailleur, mais sans réelle négociation avec les organisations syndicales d’un accord collectif 
encadrant cette activité.

Malgré le risque d’une généralisation d’isolement des salariés de leur collectif de travail, la CGT, 
signataire de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005, s’est résolument engagée à 
en faire respecter les termes pour répondre à la demande des personnels de la Caisse des dépôts et 
consignations.

Favorable à l’intégration des personnels au sein d’une communauté de travail et à la défense collective 
de leurs droits, la CGT s’est ainsi attachée à promouvoir des conditions de télétravail compatibles avec 
ses exigences tout en répondant à la demande des agents.
Pour la CGT, l’accord négocié avec la Direction garantit certains droits pour les personnels en télétravail :
- une activité basée sur le volontariat,
- une justification circonstanciée en cas de refus de la DRH,
- un suivi des demandes effectué par le Comité Mixte d’Hygiène et de Sécurité Central,
- une prise en charge financière du matériel (bureautique, poste de travail, téléphone).

Néanmoins, cet accord reste imparfait et doit être complété afin d’assurer un traitement égalitaire de 
l’ensemble des personnels, en télétravail ou non, comme le stipule l’article 4 de l’ANI : "Les 
télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables 
aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise. Cependant, pour tenir 
compte des particularités du télétravail, des accords spécifiques complémentaires collectifs et/ou 
individuels peuvent être conclus".

La CGT revendique notamment :
- des conditions d’installation au domicile similaires à celles des postes de travail à la CDC, quel que soit 
le site considéré
- la prise en charge financière partielle, par l'employeur, de la restauration à domicile et des transports 
lorsque le salarié vient travailler dans les locaux de la CDC
- l’assurance de la prise en charge des accidents de service.

En outre, afin d'assurer une équité de traitement des demandes, la CGT a exigé que tous les postes 
existants à la CDC soient qualifiés au regard du télétravail comme étant "éligibles", "potentiellement 
éligibles" ou "non éligibles". 

La Direction s’est pour le moment limitée à un choix binaire : "éligibles" ou "non éligibles ". Or, certains 
postes classés comme "non éligibles" pourraient légitimement, avec adaptation, intégrer la liste des 
postes "éligibles", permettant ainsi aux personnels qui le souhaitent de pouvoir prétendre au télétravail, 
alors qu’avec la définition de la Direction ils en sont arbitrairement exclus.

La possibilité de conclusion d’accords collectifs spécifiques complémentaires, prévue par l’article 4 de 
l’ANI, permet de s’engager dans un avis favorable de notre organisation syndicale, sous réserve d’une 
évolution satisfaisante des points restants à régler et avec le souci d’éviter le risque d’une généralisation 
imposée du télétravail sous de fallacieux prétextes d’exception.

La CGT, n’engageant pas sa signature à la légère, veillera au respect de ces dispositions et des 
engagements de la Direction.
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Il arrive trop souvent que face à des remises en cause graves des conditions de travail le dialogue social soit 
insuffisant. Malgré cela la CGT ne se résigne pas et n’hésite pas, même si elle n’est pas suivi par les autres 
organisations syndicales,  à ester en justice pour faire valoir les droits des agents. Petit tour d’horizon des 
procédures judiciaires en cours qui démontre que la CGT ne ménage jamais ses efforts dans le domaine.

Notation des fonctionnaires de la CDC par un chef de service fonctionnaire
Contestation de l'arrêté du 27 janvier 2011 – Tribunal Administratif
Cet arrêté modifie celui du 18 décembre 2003 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires de la Caisse 
des dépôts et consignations, et notamment désigne des notateurs qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire, ni donc l'emploi de chef de 
service. La CGT considère que les notations qui pourraient être établies par ces salariés, indûment qualifiés de chefs de service notateurs, 
sont illégales. Nous engageons donc chaque agent concerné de la Direction du Développement Territorial et du Réseau ainsi que de la 
Direction des Finances à saisir un militant de la CGT pour faire valoir ses droits conformément au statut général des fonctionnaires.

Nouvelle baisse du niveau de centralisation du Livret A à la CDC
Contestation du décret n° 2011-275 du 16 mars 2011 – Conseil d'Etat
 

Ce décret fixe notamment le régime de centralisation à la CDC de 65% des dépôts du Livret A et du LDD, inférieur de 5% à celui qui devait 
normalement assurer à la CDC des ressources pérennes suffisantes pour consolider ses missions. 
Comme l'a démontré un rapport de la Cour des comptes, les  fonds d'épargne et  la Caisse des dépôts ont déjà contribué à plus de 40 
milliards au financement de l'économie ces dernières années, à des conditions de taux et de durée tout à fait préférentielles. On ne peut pas 
en dire autant des banques commerciales qui, grâce à ce décret, récupèrent plus de 13 milliards d'euros sans aucun contrôle de l'usage de 
ces fonds, de leurs critères de sélection d'investissement et de leur emploi dans le financement des entreprises. 
Or, le besoin de financement du logement social reste très important et justifie pleinement l'action de la Caisse des dépôts tout en 
garantissant un niveau d'emplois significatif dans notre établissement. 
Ce sont les raisons pour lesquelles la CGT s'est engagée, aux côtés du syndicat SUD-PTT et de l'association Droit au Logement, pour 
contester le décret au Conseil d'Etat.

Accord séniors de la CDC
Contestation de l’accord du 29/01/2010 – Cours d’appel de Paris
Déboutée en première instance, la CGT s'est engagée, avec le soutien de la CFDT, à continuer de faire valoir le droit d'opposition majoritaire 
de nos organisations syndicales contre l'accord seniors signé par une minorité de syndicats, qui ne comportait pas, notamment, les mesures 
suivantes :
- temps partiel aidé et/ou congés bonifiés visant le maintien dans l’emploi ;
- passage automatique et/ou compensation financière pour éviter les situations de carrière bloquée ;
-indicateur de suivi sur le recours à la consultance interne permettant de contribuer à la transmission des savoirs et la reconnaissance de 
l’expérience.
Car si la MATT a connu un certain succès auprès des agents amenés à prendre leur retraite, on ne peut pas vraiment dire que l’accord en 
faveur des seniors a été une grande avancée sociale pour tous les agents en seconde partie de carrière : les collègues les plus âgés sont 
toujours ceux qui sont les plus dévalorisés, discriminés, mis au placard, alors qu’ils disposent d’une expérience professionnelle que la 
Direction ne leur reconnaît pas puisqu’elle favorise les jeunes, promus bien avant leurs aînés. La lassitude et la démotivation conduisent 
souvent à la déprime et, en fin de carrière, c’est bien plus dur de remonter la pente sans soutien.

Composition du Comité Mixte Paritaire Central et du Comité Mixte d’Hygiène et de Sécurité Central : 
Victoire de la CGT
Contestation de l’arrêté du DG du 14/12/2007 – Tribunal administratif
Par jugement du 31 mars 2011, le Tribunal Administratif a fait droit à la demande de la CGT qui contestait le calcul de répartition des sièges 
dans les instances de dialogue social de la CDC excluant tout agent n'étant pas en fonction dans l'établissement public. Le directeur général 
de la CDC doit donc désormais considérer les effectifs de la CDC sur la base des agents rémunérés en "position d'activité", qu'ils soient ou 
non en fonction. La direction, mauvaise perdante, a fait appel de la décision. Donc, à suivre…

Contestation du décret modifiant les titres II et III du décret n° 98-596 du 13/07/1998
La CGT reste très vigilante sur le projet de décret relatif à la mise en place des Comités Techniques et des Comités d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail à la Caisse des dépôts. Elle engagera toute procédure de contestation utile à faire valoir le maintien des droits, 
public et privé, des personnels de l'établissement public, dès lors que le décret en diminuerait la portée ainsi que la défense des 
compétences et prérogatives des instances représentatives du personnel.

Contestation de dispositifs législatifs en défaveur des salariés
Depuis 1996, la CGT est aux côtés des salariés afin de demander leur affiliation à l’IRCANTEC alors que la CDC s’oppose au retrait de 
l’AGIRC et de l’ARRCO. C’est pourquoi notre organisation syndicale restera très attentive à la garantie de pouvoir d’achat que confère une 
reconnaissance des droits antérieurs, la Direction pouvant être tentée d’utiliser un cavalier législatif pour en éviter le surcoût financier.



Syndicat de l’Etablissement Public de la Caisse des Dépôts // 56, rue de Lille 75356 Paris  07 SP  //  Tel : 01 58 50 33 20 –  01 58 50 30 14     www.uscd.cgt.fr

Vous voulez défendre les missions et les emplois de la CDC ? Adhérez à la CGT
Nom : ______________________________  Prénom : ___________________________

Service : ____________________________  Implantation : _______________________

Téléphone : _________________________   Mél : ______________________________
A adresser à : Syndicat  CGT de l’Etablissement Public de la CDC 56 rue de Lille 75356 Paris 07 SP

Laboratoires, non pas du développement local, mais de l'accompagnement des politiques libérales par 
une institution publique comme la Caisse des Dépôts.

Après avoir perdu un de leur métier historique, prêteur aux collectivités locales (privatisation progressive de 
ce métier jusqu’à aboutir à la faillite monumentale de Dexia malgré les renflouements successifs de la CDC 
et à l’asphyxie de nombreuses villes), les directions régionales sont devenues à la fois les fourretouts de 
l’intérêt général et l’avant-garde du management libéral. En moins de 10 ans, ce processus s’est 
accompagné d'un recrutement massif de cadres externes conduisant le réseau à ne plus disposer que d'une 
minorité d'emploi public encadrant.

Cette perte d'activité a été largement compensée par de nombreuses missions supplémentaires comme 
l'aménagement urbain, les services bancaires, la gestion de fonds européens, les investissements, le 
mécénat, le soutien à l'emploi, le développement durable, etc. Alors que ces missions sont devenues de 
plus en plus nombreuses, variées et complexes, les moyens humains n’ont pas été alloués partout où cela 
était nécessaire.

Si des effectifs ont bien été affectés aux nouveaux métiers dits "nobles", comme l'investisseur et le FSI, la 
Direction n'a pas renforcé les autres secteurs malgré un volume croissant d'activité. La pression consécutive 
à ces choix de gestion s’accentue chaque année, tant sur les personnels sédentaires qui conservent la 
lourde responsabilité de l’instruction des prêts HLM, que sur les personnels itinérants qui dépassent les 
limites du raisonnable en matière d’heures supplémentaires.

Ce climat délétère est aggravé par des erreurs stratégiques majeures, comme le choix de logiciels 
inadaptés qui découragent les agents les plus volontaires. Le "SI Prêts" en est l'exemple flagrant malgré le 
déni de la direction sur le sujet. Lors de la réunion du 23 mai 2011, sans vouloir le reconnaitre, la direction 
a démontré s’être trompée sur le choix du progiciel notamment sur le fait qu’il ne remplacera pas les trois 
outils informatiques OPERA, CESAR et SEQUOIA comme il était prévu à l’origine.

Enfin, le management par la terreur semble devenir la norme de l'encadrement dans les directions 
régionales à l'égard des personnels du réseau conduisant les agents au stress, à la démotivation et au 
dégoût.

C’est donc un bien triste constat que la CGT fait sur l’état des directions régionales dont certaines sont au 
bord de l'explosion.

Si le nouveau Directeur du réseau affiche une volonté d'agir, il n'est pas certain qu'il dispose des moyens 
suffisants pour accomplir un redressement de la situation dégradée que vivent les personnels, ni même qu'il 
puisse s'opposer à un processus managérial destructeur qui tend à se généraliser dans toutes les directions 
de la Caisse des dépôts et consignations.

Pour éviter cela, il est nécessaire que les personnels du réseau construisent un rapport de force pour 
améliorer leurs conditions de travail et d'emploi, comme partout dans l'établissement public.

www.uscd.cgt.fr
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