
      Monsieur le Directeur Général, Président du comité technique national,

La loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et contrats d’assurance vie en déshérence a confié à la 
Caisse des Dépôts leur conservation et leur restitution. La loi prévoit à ce titre que la Caisse des Dépôts organise la publicité 
appropriée de l’identité des titulaires de compte et contrats afin de permettre à ces personnes ou à leurs ayants droit de 
percevoir les sommes qui ont été ainsi déposées et qui leur sont dues. Une plateforme digitale a été mise en service à cet effet.

Le comité technique local Ile de France du 27 septembre 2016 a été consulté sur le projet de constitution du service de gestion 
des avoirs inactifs au sein de la direction des clientèles bancaires (SRAD - DSBA) à compter du 1er octobre 2016 :

• dimensionnement à 27 postes nouvellement créés à DCB dont 20 pour constituer le service de gestion et 7 intégrés dans 
les services supports(1). Une « task force exceptionnelle au démarrage composée de renforts non pérennes »(1) était 
prévue si le pic de volumétrie entrainait une surcharge exceptionnelle. Il y a actuellement, sur le site du 118 Axe France 
au sein du Service de Restitution des Avoirs en Déshérence, pas moins de 50% de personnes Contractuel de Droit Public, 
pour assurer l’activité de reversement,

• organisation en 2 pôles de gestion en charge du processus standard de traitement des demandes et des reversements 
d’une part, et 1 pole en charge du traitement des activités supports dont le traitement du courrier postal d’autre part,

• prévision d’encours à 2,3 milliards d’€ : au 1 janvier 2017, ce sont finalement 3.7 milliards d’€ qui se trouvent déposés 
à la Caisse des Dépôts pour 5,5 millions de comptes bancaires, 400000 produits d’épargne salariale et 550000 contrats 
d’assurance vie à restituer ou à  reverser in fine à l’Etat.

A la toute fin 2016, la DCB a confié à la DRS (établissement de Bordeaux) l’activité de gestion des courriels et des appels télépho-
niques de 1er niveau à compter du 1 janvier 2017. L’organisation pérenne de cette nouvelle activité confiée au centre de contacts 
(PPB100) a été présentée pour avis en comité technique local de Bordeaux le 1 juin 2017, faisant suite à une organisation tem-
poraire d’urgence pour permettre le démarrage de l’activité dès le 1er janvier. Cette activité « exceptionnelle » liée au démarrage 
a notamment été absorbée par du personnel non permanent. Le dimensionnement de cette activité pérenne est désormais fixé 
entre 4.5 à 7 ETP(2)., entrainant la création nette de 6 postes au centre de contact(2)., la présence de 8 personnels non permanents 
demeurant néanmoins requise.

Enfin, eu égard à la volumétrie des courriers postaux reçus par DCB et à la charge d’activité par ailleurs constatée et reposant
déjà sur les pôles de gestion et support, l’activité de réponse aux courriers de demande d’information et de réclamation (stock 
et flux) vient d’être confiée à la DRS (établissement de Bordeaux) dans la plus grande incertitude s’agissant des moyens supplémen-
taires alloués pour la prendre en charge au sein des services PPB3 (gestion des flux - numérisation) et PPMP (service 
pensionnés)(2).. L’organisation par processus mutualisés entre l’ensemble des fonds et régimes gérés de la DRS ne facilite pas une 
vision claire et globale des modalités de gestion de l’ensemble de l’activité CICLADE à l’échelle de l’Etablissement Public. Des pro-
blématiques de dimensionnement et de prise en  charge de l’activité sous forme d’emploi
non permanent sont prégnantes.

(1) Note à l’attention du CTL IdF du 27/09/2016
 (2) Note à l’attention du CTL Bordeaux du 1 juin 2017

C’est pourquoi, Monsieur le directeur général,  en application des dispositions des articles 14-I et 18 du décret 98-596 ainsi que des 
articles 2 et 7 du règlement intérieur des comités techniques de la Caisse des Dépôts, nous, élus titulaires du CTN, demandons la 
mise à l’ordre du jour du comité technique national du 27 juin 2017 d’un point soumis à vote intitulé « Organisation de la gestion 
des comptes bancaires inactifs et contrats d’assurance vie en déshérence par la Caisse des Dépôts (DCB-DRS)».

Vous remerciant par avance de bien vouloir y réserver une suite favorable, 
        A Paris, le 6 juin 2017,
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