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Une Banque publique d’investissement 
bien mal partie

Deux mois après notre
entrevue avec le DG

quelles sont les avancées ?



Deux mois après notre entrevue avec le DG, quelles sont les avancées ?
Lors de la première rencontre avec le DG, la CGT a alerté 
ce dernier sur un certain nombre de points importants pour 
l’établissement public.
Ainsi, la CGT a réclamé un rééquilibrage immédiat des 
recrutements entre agents de droit privé et fonctionnaires : 
sur ce point aucune nouvelle de la part de la direction.
Sur la traçabilité des fonds d’épargne non centralisés à la 
CDC et confiés aux banques : le DG n’a toujours pas jugé 

utile de s’en inquiéter auprès de la Commission de surveillance.
Concernant la création de la Banque Publique d’Investissement (BPI), la CGT a demandé le 
lancement d’une étude d’impact sur les métiers de l’établissement public :  rien n’a été fait sur ce 
point. Enfin, la CGT a alerté le DG sur les difficultés de communication entre les RH fédérales et 
les RH métiers, phénomène de plus en plus préjudiciable aux agents : pas de retour non plus sur 
ce point.
Un DG à l’écoute ? Oui   -   Un DG dans l’action ? La CGT attend de voir

Installée depuis la fin octobre, la BPI n’a toujours 
pas affiché clairement sa doctrine d’intervention. 
Va-t-elle protéger l’appareil industriel ? Va-t-elle 
protéger les emplois ? Ces questions sont bien 
légitimes au regard des investissements réalisés 
par le FSI (filiale de la BPI)  dans VALEO, 
NEXANS, VALLOUREC, TREVES… qui ont 
engagé des plans sociaux, dans RIO TINTO 
(ex-PECHINEY) qui s’apprête à délocaliser les 
dernières unités de production d’aluminium de 
la Maurienne.

Quel intérêt également pour le FSI d’investir plusieurs centaines de millions d’EUROS dans 
le rachat à AREVA de ST microélectronic ou d’ERAMET l’année passée ? De même peut-on se 
demander pourquoi, le FSI a t-il décidé d’investir 150 millions d’euros pour acquérir 6% du capital 
de CMA-CGM (transports maritimes par conteneur) , dont la famille SAADE continue de détenir 
la très grande majorité du capital ! 150 millions, c’est justement la somme qu’il faudrait investir 
pour prendre le contrôle des haut-fourneaux de FLORANGE et assurer leur modernisation.

Sauver les derniers haut-fourneaux du pays et le maintien d’une « filière liquide », c’est possible 
et c’est nécessaire. A l’instar des salariés du site de Florange, nous demandons depuis le mois 
d’octobre la nationalisation du site via une prise de participation majoritaire du capital par le FSI 
et/ou la BPI.
Le projet de loi vient d’être adopté à l’assemblée nationale et au sénat. La CGT de la Caisse 
des Dépôts a présenté des amendements au texte qui ont été peu ou pas repris. Ces derniers 
sont principalement liés au contrôle que la CDC aura sur l’utilisation des fonds de la BPI qui 
proviendront pour grande partie de l’institution. La CGT CDC s’inquiète aussi sur les activités qui 
pourraient basculer dans cette structure comme l’économie sociale et solidaire et naturellement 
et, naturellement, de son impact sur l’activité des personnels en direction régionale et/ou du FSI 
région. L’intégralité des amendements est sur notre site.

Une Banque Publique d’Investissement bien mal partie



* Recrutement
Sur l’ensemble de l’année 2012, 182 recrutements auront été effectués. 
Nous avons quelques informations sur les prochains : sur le site de Bordeaux 16 postes et sur le site 
d’Angers 25 postes par recrutement sans concours devraient être ouvert sur la période 2013-2014.

* L’ouverture d’un recrutement sans concours
Par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 27 novembre 
2012 et indépendamment des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois 
réservés, le nombre total de postes offerts aux recrutements sans concours est fixé à 25. Ces 25 postes 
sont basés à Angers et/ou Cholet. En outre, 3 postes supplémentaires sont offerts aux bénéficiaires 
du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et 2 postes supplémentaires 
sont offerts par la voie contractuelle aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

* MATT (Mesure d’Allègement du Temps de Travail) et carrière longue
Avec l’application des mesures « carrière longues » la CGT s’est rendue compte que les bénéficiaires 
des dites mesures ne pouvaient pas y prétendre pour la durée totale soit 3 années. La CGT a donc 
demandé l’aménagement du dispositif, ce qui est pour l’instant refusé par la direction.

* CPAB (Cessation Progressive d’Activité Bonifiée) et carrière longue
Depuis la mise en place du décret « Hollande » certains agents bénéficiaires de la CPAB répondent 
aux critères du dispositif carrière longue. A ce titre et en toute logique, ils devraient bénéficier du 
doublement de la prime de départ à la retraite tel que prévu au sein de l’accord cadre. La CGT a 
fortement insisté sur ce point, ce qui est pour l’instant refusé par la direction.

* Examen professionnel de B+
17 postes n’ont pas été attribués lors du dernier examen. La CGT demande que ces postes viennent 
augmenter le nombre de postes au prochain examen professionnel de classe supérieure. Ceci 
permettrait de rééquilibrer la composition des grades.

* Points non évoqués, mais d’importance
 - Rendre automatique l’accès à l’échelon spécial d’AAP1 pour les gens ayant 60 ans au
    cours du 1er semestre 2013 (condition des 6 mois à remplir pour la retraite). En attente
    de réponse de la direction.
 - Lancer le groupe de travail sur les jurys de concours
 - Le groupe de travail sur la charte dite « la gestion du temps » a  commencé le 28/11
 - Fin des Contrats de droit public servant à contourner le décret sur l’embauche des droits
    privés ????

Suivi de l’accord cadre



Site internet de la CGT groupe Caisse des Dépôts.

Le site vous propose toutes les informations concernant l’activité 
de la CGT au sein du groupe Caisse des Dépôts. Vous y retrouverez 
tous les dossiers de fond ainsi que de nombreuses informations 
pratiques.

Nous vous invitons aussi à visionner les nombreuses vidéos mises 
à votre disposition.

www.cgtgroupecaissedesdepots.fr

Point sur la négociation de l’accord travailleurs handicapés (Accord TH)
Depuis de nombreuses années, la CGT demande l’ouverture d’une négociation pour aboutir à un 
accord triennal en faveur des travailleurs handicapés. Sur le plan pratique, un accord triennal 
est beaucoup plus contraignant qu’un simple « plan TH » tel que celui que la direction a déjà mis 
en place. Finalement, la CGT a fini par être entendue et les négociations viennent de commencer.

Il est notable que des efforts ont été faits, principalement en terme d’emplois directs puisque la 
CDC est passée de 2,3 % de travailleurs TH dans ses effectifs en 2005 à 4,4 % en 2012. La CGT 
rappelle quand même, que l’objectif fixé par la loi est de 6%.  Comme 22% des bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi (BOE) ont plus de 55 ans, il faudra recruter 100 travailleurs handicapés sur 
la durée de l’accord.

Au cours de la négociation, la CGT est également très attentive aux questions d’aménagement de 
poste, de formation, de déroulement de carrière, d’horaires et de transports.

Enfin, pour une meilleur mise en œuvre de l’accord, la CGT demande que la mission handicap 
soit renforcée en effectifs avec des relais identifiés dans toutes les directions. De même, la CGT 
revendique le rattachement de la mission handicap au secrétariat général.

L’actualité de la négociation est disponible sur notre site internet.

EPA  :  entretien professionnel
Le référentiel des emplois lié à l’EPA est loin de satisfaire les agents. Lors de la formation EPA 
à destination des organisations syndicales, la direction a indiqué que les agents mécontents 
pouvaient faire un recours auprès de leur RH métier ou RH fédérale. La CGT leur conseille de le 
faire remonter aux deux RH et de nous alerter aussi...

Il faut savoir que la validation de l’évaluation ne peut être faite que par le chef de service (art. 4 du 
décret) et que les entretiens se dérouleront du 2 janvier au 23 février 2013.

Comme les autres années, les élus de la CGT sont à votre disposition pour préparer cet entretien et 
construire vos recours s’il y a lieu...

Jean-Paul LOISON : « Début janvier vont commencer les entretiens professionnels annuels (EPA). 
N’hésitez pas à prendre contact avec vos représentants CGT sur tous les sites pour préparer ce 
rendez-vous important. Attention, pensez à imprimer vos anciennes fiches car elles disparaitront 
d’Evalnote au 31/12/2012 »


