
Directions régionales,
ou en sommes nous ?
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La mise en place du contrôle CRBF, le financement des collectivités locales, le financement des 

150.000 logements par an, la création de la BPI ont mobilisé -et mobiliseront- le personnel des 

Directions Régionales avec des effectifs qui ne sont pas en adéquation avec la charge de travail 

(cf. vœux du Directeur Général).

Comme dans  bon nombre de DR, et malgré les « Chantiers de performance » menés en 2009, 

un malaise, pour ne pas dire un mal-être, persiste.

En effet, malgré les accords qui ronflent de bonnes intentions, la vraie vie nous démontre que 

les conditions de travail se dégradent chaque jour davantage dans les DR

La CGT constate qu’il existe une différence de traitement en matière d’information. Celle-ci est 

cloisonnée et graduée par métier : au bas de l’échelle, elle devient quasi inexistante.

De la même façon, les réunions de personnel ne se tiennent pas également sur l’ensemble du ré-

seau. Dans certaines DR, elles se font rares. Elles devraient pourtant être l’occasion d’un retour 

des réunions des Directeurs Régionaux et un lieu d’échange.



Nous avons relevé les points critiques qui vous donneront une photographie de la réalité de 
terrain dans les Directions Régionales.

LA BPI
Rien ne filtre. Aucune information : ni sur sa mise en place en région, ni sur le devenir pour le 
personnel.

LE BANCAIRE
Là encore, pas d’information sur les retombées en DR de la réforme de la DGFIP ;

LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Le retour de nos collègues des DR pointe un problème de charge de travail de plus en plus 
lourd et dans l’urgence… au détriment de la qualité : multiplication de saisie, de contrôle, de 
reporting, le tout sans augmentation d’effectifs.
Le problème de désintérêt voire de mépris de la direction envers le personnel exerçant les métiers 
d’appui (assistanat, chargé des moyens généraux) est récurrent autant qu’un réel ressenti pour 
ce personnel.

LA FORMATION
Dans ces conditions, les agents ne s’éternisent pas en formation … ou alors participent à celles 
qui sont obligatoires professionnellement. 
Quant aux formations relatives aux concours ou examens, il faudrait être branché en permanence 
sur l’Intranet pour obtenir l’information. 

LES RH
Voilà bien une matière déficiente dans les DR, voire inexistante. Qu’il s’agisse de régler de 
problèmes d’ordre administratif ou personnel. 
La mobilité en interne se révèle compliquée et orientée. Force est de constater que le personnel 
privé a plus de facilité pour évoluer.

LA DISCRIMINATION
Hélas, elle existe … de façon larvée dans certaines DR. Discrimination syndicale, mais également 
vis-à-vis des « séniors », et parfois du handicap.

L’ avenir de la CDC repose sur ses directions régionales

Il faut une stratégie et des moyens supplémentaires, maintenant !

C’est le message que la CGT a fait passer au Directeur de DDTR!!

Heure Mensuelle d’Information

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.
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