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Ou à quel niveau d’allégeance à l’Elysée le DG estime-t-il sa reconduction ?

La CGT de la Caisse des Dépôts est de plus en plus inquiète non seulement de l’utilisation des 
fonds de la CDC par l’équipe dirigeante mais aussi par les dérives libérales et quelques fois 
aventurières des stratégies de cette dernière. L’indépendance de la CDC vis-à-vis du pouvoir 
exécutif est clairement remise en question depuis l’arrivée d’Augustin de Romanet à la tête de 
l’Etablissement public.

Dès 2008, la CGT dénonçait les relations entre le DG et le pouvoir en place dans un tract intitulé 
« Ne dites pas à Augustin de Romanet qu’il est directeur général de la CDC, il se croit conseiller au 
cabinet de Christine Lagarde ».  La CGT récidivait en 2009 avec les tracts « Ca suffit ! L’Elysée doit 
cesser ses pressions sur la CDC » et « Confusion au sommet de l'Etat ! Claude Guéant est-il secrétaire 
général de l'Elysée ou directeur général de la Caisse des Dépôts ? »
Il s’agissait de nominations, déclarations mais aussi de l’utilisation des fonds de la CDC sur 
intervention de l’Elysée ou de Matignon telle que :

Les colossales
- Renflouement et démantèlement de DEXIA qui ont engendré au moins 3 milliards d’euros de 
pertes sèches.
- Annonce unilatérale du Premier ministre de porter de 3 à 5 milliards d’euros l’enveloppe mise à 
disposition des collectivités locales par la CDC.
- Reprise de la foncière de GROUPAMA, la SILIC, pour la modique somme de 1,3 milliards 
d’euros, dossier préparé par le secrétaire général de l’Elysée…

Les copinages plus modestes
- 100 millions d’euros pour Patrick Balkany et la mairie de Levallois demandés par C.Guéant,
- Soutien financier de la CDC de 40 millions d’euros pour le projet de Luc Besson d’une cité du 
cinéma à Saint Denis demandé par C.Guéant.
- Tentative de constitution d’une société commune entre CDC, CNP et le groupe MALAKOFF/ 
MEDERIC dirigé par Guillaume Sarkozy.
- 4,9 millions d’euros prévus pour des études concernant un projet de stations de sport d’hiver 
dans le Caucase suite à un accord Sarkozy/Medvedev.

Ajoutés à cela, la création du FSI, le rapprochement VEOLIA-TRANSDEV (déjà caduque un an 
après) ou encore la vente de logements sociaux d’ICADE. La CGT dit STOP ! La coupe est pleine !

Il est temps d'en venir à une procédure de nomination du DG plus conforme aux exigences 
du contrôle démocratique. Placée sous l'autorité et le contrôle du Parlement, la Caisse des 
Dépôts ne peut continuer de voir son dirigeant nommé pour 5 ans par le président de la 
République seul, qui plus est, en fin de mandat. Nous revendiquons depuis longtemps que 
celui-ci soit nommé après les élections présidentielles et législatives et après avis de la 
commission de surveillance dont la composition doit par ailleurs être ouverte aux forces 
sociales et aux représentants des personnels du groupe.
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      Concours B interne interministériel

La RGPP (réforme générale des politiques publiques), tout le monde en parle mais tant 
qu’elle ne nous touche pas directement, nous ne nous y intéressons pas.
Dans un document paru dans CDMédia le 17 novembre dernier, il est indiqué que dans le 
cadre de la RGPP, la CDC organise un concours mutualisé avec d’autres ministères. Nous ne 
pouvons qu’être favorables à la diminution des coûts des concours mais opposés au fait 
qu’un candidat CDC puisse être amené en cas de réussite à quitter la CDC et éventuellement 
à changer de région d’habitation. En quelque sorte, une personne s’étant investie 
personnellement pour cet examen se verrait subir une double peine extrêmement 
défavorable pour elle. 
Nous avons interpelé la directrice des ressources humaines sur ce dossier mais sans nouvelle 
à ce jour…

Jour de carence pour les fonctionnaires
Le gouvernement, dans le cadre de ses mesures d’austérité, a décidé la mise en place d’un 
jour de carence pour les fonctionnaires. Cette mesure a été votée et s’appliquera 
rapidement aux fonctionnaires dont ceux de la Caisse des dépôts et consignations.
Sur le plan national, 80% des salariés bénéficient déjà de la prise en charge des jours de 
carence par leur employeur dont les salariés de la Caisse des Dépôts. 
La CGT a demandé au directeur général de prendre les mêmes dispositions pour les 
fonctionnaires de la CDC et d’en informer les personnels concernés le plus rapidement 
possible.
A ce jour, nous n’avons pas de réponse de la direction…

MATT suite à réforme des retraites

Lors du dernier comité technique national, la CGT a demandé au directeur général que 
les bénéficiaires de la MATT qui voient leur départ en retraite reculé de quelques mois 
puissent continuer à bénéficier de ce dispositif.

La directrice des ressources humaines a répondu que ce n’était pas possible. Devant notre 
insistance sur cette mesure injuste, elle a simplement déclaré : « C’est la vie… »
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Accord GPEC Groupe

Le contenu de cet accord n’engage les DRH des entités du Groupe qu'à appliquer ce qu'elles sont 
déjà censées faire : leur métier.
Ainsi, le traitement des mobilités dans le Groupe continuera-t-il de s'apprécier selon le choix 
arbitraire des directions sans tenir compte de l'expérience professionnelle, des compétences 
acquises et des souhaits d'évolution des salariés.
Cet accord n'engage aucune DRH à rechercher des solutions de reclassement dans le groupe pour 
des salariés exclus – individuellement par contrainte ou collectivement par restructuration – de 
leurs fonctions professionnelles : pôle-emploi pour tous ! 
Il n'engage pas plus à favoriser le renforcement et la cohésion des entités composant le Groupe 
public d'intérêt général que constituent la Caisse des Dépôts et ses filiales. Pour ces raisons, la CGT 
de l‘Etablissement public s'est prononcée défavorablement.

Accord GPEC Etablissement public
La CGT a voté pour cet accord en raison des avancées obtenues lors de la négociation par notre 
organisation. Nous pouvons noter au nombre d’entre elles, la prise en compte des acquis de 
l’expérience ou encore la reconnaissance d’une démarche de VAE.

Nous avons indiqué à la direction que l’accord GPEC sera efficace uniquement si les RH métiers 
sont réellement impliquées dans ce dispositif par les RH fédérales…

Accord égalité professionnelle 
18 mois de négociation pour cet accord qui a donc accouché dans la douleur mais nous avons eu 
l’impression d’avoir l’écoute de la direction. Les différents outils le constituant devrait réellement 
servir à l’égalité professionnelle. La CGT a donc voté pour mais sera extrêmement vigilante quant 
à son respect.

Accord cadre 2012/2014
Lors du CT, la CGT s’est abstenue pour deux raisons :

-  connaissance de la version finale, la veille uniquement

-  volonté de prendre le temps de consulter ses syndiqués. 

Suivant le résultat de cette consultation, le syndicat CGT a signé l’accord-cadre 2012-2014. En 
effet, près de 70% des réponses étaient favorables à la signature majoritairement en se basant sur 
l’emploi et sur le fait que la CGT devait être présente dans les commissions de suivi.

Même si cette signature en étonne plus d’un, la CGT tient à affirmer que, contrairement à d'autres 
organisations syndicales nous entendons bien faire valoir et respecter notre signature.

Le premier comité technique s’est déroulé le 13 décembre 2011. Lors de ce dernier, vos 
représentants ont eu à se prononcer sur 4 accords, 3 au niveau de l’EP et 1 au niveau du 
Groupe.
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