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Assez, assez, assez des gains de productivité 
Des recrutements par concours il faudrait !!! 

 
Vos représentants CGT ont déclaré lors du 
Comité technique local de l’établissement de 
Bordeaux du 2 octobre : « Le nombre de 
départs en 2012 (48) et 2013 (60) nécessite 
l’accélération de l’intégration des 14 lauréats 
encore inscrits sur la liste du recrutement 
sans concours 2011 et l’organisation, dès le 
début 2013, du concours externe de catégorie 
C prévu par l’Accord-cadre signé par la CGT 
(115 postes). La direction a répondu que 
seules 3 personnes seraient intégrées fin 
2012 et 11 au premier trimestre 2013. Il 
semble qu’un nouveau recrutement sans 
concours soit prévu pour le deuxième 
semestre 2013. 

Cette réponse de la direction est 
inacceptable : à l’instar de 2012, l’écart entre 
l’effectif réel et l’effectif cible budgétairement 
autorisé avoisinait la vingtaine de personnes. 
En moins, est-ce utile de le préciser... 
L’Etablissement tourne en surrégime, les 
agents compensent les sous-effectifs et la 
pression qu’ils subissent continue 
d’augmenter. D’autant que la Direction entend 
opérer une baisse nette de 9 postes sur 2013. 

Des recrutements trop différés ne permettent 
pas la transmission des savoirs voire leur 
perte dans certaines filières professionnelles 
ou dans des secteurs où l’activité est assurée 
avec un très faible effectif. 

La suppression inexorable de postes, l’écart 
entre effectif réel et effectif cible, 
l’accroissement constant de la charge de 
travail à la DGM (recouvrement, 
reconnaissance des droits, paiement) et à la 
DRC, le mitage des groupes consécutif au 
déploiement de Mag’Elan, empêchent de fait 
les agents d’accéder aux dispositifs pourtant 

prévus dans des accords collectifs (DIF, 
horaires variables, télétravail...). 

L’accord Cadre 2012/2014 prévoit « un 
volume estimatif de 300 recrutements par 
concours externes » répartis comme suit : 
Catégorie A : 95, Catégorie B (concours 
externe mutualisé) : 90, Catégorie C : 115. La 
CGT revendique en conséquence un plan, 
sérieux et respectueux, de recrutement de 
fonctionnaires pour compenser les départs 
prévus. Sérieux et respectueux, cela signifie 
pas majoritairement via le recrutement sans 
concours. 
La CGT se réjouit toujours de l’arrivée de 
nouveaux collègues à l’Etablissement. Nous 
maintenons néanmoins le devoir de la 
Direction d’organiser un concours externe de 
catégorie C. Nous ne nous satisfaisons pas 
de la seule ouverture d’un concours 
interministériel de 6 postes. Pourquoi ? 
Pour 2 raisons : 
D’abord, les critères de sélection des 
recrutements sans concours sont opaques et 
discriminants. Quelle confiance accorder à 
une pré-sélection opérée seulement sur CV et 
lettre de motivation et qui laisse sur le carreau 
plus de 90% des candidats, le jury souverain 
n’auditionnant qu’une poignée de 
sélectionnés ? Sur 2000 candidats à 
Bordeaux, seuls 170 ont été admis à cette 
2ème étape de la sélection. Sur quels critères ? 
Pour le moment, cette question est restée 
sans réponse. Cela ne nous convient pas ! 

Ensuite, rappelons une inégalité d’importance 
entre un recruté sans concours et un lauréat 
de concours : la progression de carrière est 
bien moins avantageuse (accès aux grades 
supérieurs) et cela non plus ça ne va pas ! 

Février 2013 

Le plus excellent symbole 
du peuple, c’est le pavé. 

On y marche dessus, 
jusqu’à ce qu’il vous 

tombe sur la tête. 
Victor HUGO 
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Il s’appelle désormais l’entretien 
professionnel annuel (EPA), et, 
changement encore plus grand, il n’est 
plus suivi de l’exercice de notation. 

Certains peuvent penser que la note 
chiffrée était archaïque, puisque mise en 
place en 1916, qu’elle était infantilisante, 
parce que rappelant le système scolaire, et 
ils ne la regretteront pas.  

Pourtant, c’était un repère collectif sur 
lequel les personnels pouvaient se fonder 
pour apprécier ou contester l’évaluation de 
leur valeur professionnelle. Elle pouvait 
aussi permettre de faire valoir leur droit à 
voir cette valeur reconnue par une 
promotion. 

Sous prétexte d’assouplir la procédure 
d’évaluation, c’est une nouvelle étape dans 
l’appréciation dite « au mérite » qui est 
franchie. Le pouvoir discrétionnaire est 
renforcé et les aptitudes du hiérarchique à 
rédiger et formuler des appréciations 
deviennent déterminantes.  

La suppression de la notation a pour 
conséquence de minorer les attributions 
des Commissions Administratives 
Paritaires, elle contourne le système 
paritaire et la défense des personnels s’en 
trouve affaiblie. 

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail a rendu un avis 
défavorable, a alerté sur le risque psycho-
social relatif à la mise en place de cette 
nouvelle procédure d’évaluation seule, 
sans note, avec une notion nouvelle 
d’évaluation des compétences.  

Dans un souci de normalisation et avec la 
volonté de faire entrer tous les personnels 
dans des cases pré déterminées, chacune 
et chacun d’entre nous est doté d’un 
emploi repère, auquel sont rattachées des 
compétences. En fait, c’est un bon moyen 
pour la direction de rentabiliser son outil de 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences (GPEC), qui en fait de 
gestion prévisionnelle devient plutôt un 
outil de management ! 

Une expérimentation a été menée sur un 
échantillon de 230 personnes, et le 
contenu de la fiche de « l’emploi repère » a 
été jugé incohérent avec l’emploi ou les 
activités réellement exercées par un quart 
de cet échantillon. Vous êtes nombreux à 
témoigner de votre incompréhension ou à 
vous sentir dévalorisés. 

La suppression de la note chiffrée, 
évolution réglementaire décidée par le 
précédent gouvernement, à laquelle a 
souscrit la Caisse des Dépôts, prône des 
valeurs opposées à celles de la CGT, qu’il 
s’agisse de performance, 
d’individualisation, de mise en concurrence 
des agents, de rentabilité des missions 
d’intérêt général. 

S’agissant de la mise en œuvre de la 
suppression de la notation elle-même, au 
plan concret, la CGT a rappelé à plusieurs 
occasions son souci de l’accompagnement 
au changement des évaluateurs mais 
aussi de tous les personnels évalués. 

Lorsque cette réforme a été présentée au 
Comité technique national, nous avons à 
nouveau exprimé de l’inquiétude quant à la 
fiche de « l’emploi repère ». Nous avons 
demandé que soient précisés, lors de la 
formation, les rôles et pouvoirs respectifs 
du supérieur hiérarchique direct, de 
l’autorité hiérarchique et du chef de 
service. Enfin, nous avons aussi demandé 
que soient rappelés les éléments qui ne 
doivent pas être discriminatoires qu’il 
s’agisse du sexe, du handicap, de 
l’appartenance syndicale, de la maladie… 

Pour mémoire, 153 demandes de 
modification d’emploi-repère ont été faites 
en novembre et décembre 2012 et les 
compétences liées à ces emploi-repères 
vont faire l’objet de nombreux recours. 

 

 

EPA OU ENTRETIEN PROFESSIONNEL ANNUEL 
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VISITE DE JEAN-PIERRE JOUYET 

A L’ETABLISSEMENT DE BORDEAUX

C’était le 23 novembre dernier. Nous 
devions alors, comme tous les ans, fêter la 
Sainte Catherine. Mais, en même temps, 
la visite du Directeur général Jean-Pierre 
Jouyet dans nos locaux était prévue. 

Après avoir tenu un discours rarement 
aussi élogieux mais amplement mérité 
pour les personnels de Bordeaux, Jean-
Pierre Jouyet a reçu les organisations 
syndicales. La CGT est intervenue sur 
l’emploi, la mobilité, le recrutement de 
catégorie C par concours, et les effectifs 
dont les prévisions sont en baisse pour les 
prochaines années. 

Le Directeur général a évoqué la 
transparence sur les mobilités, disant que 
les vacances de postes devraient être 
publiées. Il a entendu que pouvait exister 
une mauvaise perception de la 
privatisation de l’encadrement. Il a énoncé 
son attachement à la lutte contre les 
Risques Psycho-Sociaux : « nous vivons 
dans un contexte d’évolution et de 
changement propice à l’apparition des 
R.P.S. ». Son ambition pour la DRS : lui 
faire une publicité maximum et la faire 
connaître auprès des politiques... Pour 
conquérir de nouveaux mandats, il faut 
qu’elle soit davantage connue et soutenue 
sur le plan institutionnel et parlementaire.  

Concernant le recrutement, 
l’accompagnement et l’insertion des 
travailleurs handicapés, il a affirmé qu’on 
pouvait compter sur sa détermination. 

Intervention de la CGT 

L’établissement a dû faire face à une 
véritable révolution industrielle et à une 
modification profonde de la règlementation 
retraite. Il doit aussi faire face à une 
transition démographique puisque plus de 
100 départs sont prévus sur 2012 et 2013. 
Or, il est le parent pauvre en matière 
d’emploi, de mobilité, de rémunération, et 
d’évolution des parcours professionnels. 

Il faut valoriser les agents de cet 
établissement. Il faut aussi des 
recrutements, et la CGT insiste sur la 
nécessité d’organiser un concours de 
catégorie C tel que prévu dans l’Accord 
Cadre. 

Nous avons sollicité l’arrêt des 
suppressions de postes, et exigé de mettre 
fin à l’écart récurrent et trop important 
existant entre les effectifs budgétés notifiés 
c’est à dire autorisés et les effectifs 
réellement réalisés. Les variations 
d’effectifs entre 2009 et 2013 constituent 
une difficulté pour les personnels devant 
faire face à la charge de travail et aux 
multiples réorganisations passées ou à 
venir : 

 en 2009, 1046 
 en 2010, 1038 (intérim externe = 23) 
 en 2011, 1012 (pour 1045 autorisés) 
avec un intérim externe = 25 
 en 2012, 1027 pour 1041 autorisés 
 en 2013, prévision budgétaire = 1029 
postes autorisés 

En 2011, l’activité a augmenté de manière 
substantielle, que ce soit au recouvrement, 
à la reconnaissance des droits (+ 15% de 
liquidations, + 81% de pré-liquidations 
avec engagement), + 11% de validations 
de service, + 5% de liquidations à 
l’invalidité, + 5% au Fonds d’Action 
Sociale, ainsi qu’à la DRC (Centre 
d’appels). Et que dire de 2012...année 
pour laquelle les hypothèses d’activité 
élaborées se sont avérées erronées. A 
cela, il faut ajouter le poids du temps 
partiel (42,4 Equivalent Temps Plein) et de 
la MATT (3,35 ETP), soit 60 ETP, dont il 
faut se réjouir du bénéfice pour les 
intéressés mais dont il faut apprendre à se 
passer dans les pièces, sans recrutements 
compensatoires équivalents. Enfin, le 
nombre de congés maladie augmente, 34 
CLM/CLD à ce jour, à mettre en lien avec 
la démographie des agents de 
l’établissement et la charge de travail. 
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LES DOUZE VŒUX DES FONCTIONNAIRES CGT 
POUR 2013 

 

 Que le mois de janvier soit le mois de l’augmentation du minimum Fonction publique à 
1700 euros. 

 Que le mois de février soit celui de l’annonce de la fin de la RGPP et de ses clones 
(MAP…). 

 Que le mois de mars soit celui de l’intégration des primes dans le traitement indiciaire. 

 Que le mois d’avril soit celui de la reprise des recrutements dans la Fonction publique. 

 Que le mois de mai soit celui de la véritable égalité entre femmes et hommes dans le 
travail. 

 Que le mois de juin soit celui de conditions de travail satisfaisantes et agréables. 

 Que le mois de juillet soit celui du rattrapage des pertes de pouvoir d’achat depuis l’an 
2000. 

 Que le mois d’août soit celui de la disparition du fond de pension de retraite par 
capitalisation sur les primes des fonctionnaires. 

 Que le mois de septembre soit celui du renforcement et du renouvellement des 
missions de service public. 

 Que le mois d’octobre soit celui de la titularisation de tous les non-titulaires sur emploi 
permanent. 

 Que le mois de novembre soit celui de la reconstruction de la grille indiciaire pour 
toutes les catégories (C, B et A). 

 Qu’au mois de décembre, nous puissions fêter un gouvernement au service des 
intérêts des salariés et des agents publics. 

 
NB : il ne restait plus de mois disponible pour l’abolition du jour de carence mais du 1er 
janvier     au 31 décembre, c’est le bon jour pour le supprimer !  

 
Pour rappel, le 23 octobre 2012, 60000 signatures de la pétition CGT pour l’abrogation du 
jour de carence ont été remises à la ministre M. LEBRANCHU (dont 360 de l’établissement 
de Bordeaux). 

 
 
/www.cgtgroupecaissedesdepots.fr/ 
 
 
 
 Je souhaite :     Prendre contact    Me syndiquer 

Nom :     Prénom :     Age : 

Service :    Pièce :    :    Grade :  

Adresse :  

Code postal :    Ville :  

Bulletin à renvoyer à La CGT 
Contacts : Véronique VAUNA / Odile COURROY / Gérard TRES 

 Pièce 1199 

BULLETIN DE CONTACT ET DE SYNDICALISATION 


