
D R  E N  S U R C H A R G E
Q U E L L E S  S O L U T I O N S  ?

Chères et chers collègues, depuis de nombreuses années la CGT alerte la direction du réseau et la direction géné-
rale sur les tensions grandissantes au sein des directions régionales. La création de la BPI et celle de la banque 

des collectivités locales ne vont rien arranger. Pour la CGT les raisons de ces tensions sont identifiées depuis très 
longtemps et la direction dispose des moyens pour les faire disparaître rapidement.

Les difficultés des DR sont bien connues (bien trop !)

Les solutions sont parfaitement accessibles (et revendiquées par la CGT)

- Un périmètre d’activités en perpetuelle mouvance. Depuis le départ du CLF les directions succes-
sives naviguent à vue année après année en terme d’action régionale.
- Des missions toujours plus nombreuses, qui se supperposent sans logique d’ensemble.
- Un «tout est prioritaire» qui aboutit à ne rien prioriser.
- Des responsablités financières, de représentation et d’image acccrues avec des moyens en baisse.

- Etablir une stratégie digne de ce nom qui stabilise dans la durée le périmètre d’intervention des 
DR.
- Mettre à plat les missions actuelles, établir un véritable classement des priorités et chiffrer de 
manière réaliste les moyens nécessaires à la réussite de ces missions.
- Informatiser en conséquence.
- Recruter en conséquence à tous les postes de production.
- Revaloriser substantiellement l’accompagnement financier pour les mobilités géographiques.
- Protéger les agents du «burnt out» en rééquilibrant le rapport vie professionnelle-vie personnelle.

L’ avenir de la CDC repose sur ses directions régionales

Il faut une stratégie et des moyens supplémentaires, maintenant !

Soutenez l’action de la CGT

Heure mensuelle d’information (HMI) / Salle du 3ème étage / 14h30
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www.cgtgroupecaissedesdepots.fr


