
«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

Mars 2015

La CGT a saisi Jean-Michel 
Bacquer sur l’avenir des 

adjoints techniques au sein de 
l’établissement. En effet aujourd’hui 
tout laisse à penser que ces 
grades vont disparaître si aucune 
décision n’est prise. Quid de notre 
sécurité si les tâches du PCS sont 
transférées soit au 18 soit à un 
prestataire externe ? Quid des 
déplacements s’il n’y a plus de 
chauffeur pour les assurer ? Une 
réponse est attendue ! La direction 
parisienne a rencontré le 5 mars 
les organisations syndicales ... elle 
découvre le sujet !

C’est l’avenir que nous promet 
la COG CNRACL. Depuis 

un an, elle était en discussion. Les 
tutelles ont fini par imposer à la 
CNRACL une réduction nette de 45 
ETP d’ici 2017, dont 22 sur l’acte 
validation et 7 sur la liquidation, et 
13 ETP obligatoires à redéployer. 
Les représentants de la CGT au 
conseil d’administration ont voté 
«contre» cette COG.

Juin 2015, les 103 salariés sou-
convention collective de Bor-

deaux (9% de l’effectif de l’éta-
blissement) devront désigner leurs 
délégués du personnel.  La discus-
sion du protocole électoral est en 
cours. Les délégués du personnel 
sont les «gendarmes» du respect du 
droit dans l’entreprise. Ils remontent 
toutes les questions du personnel à 
la direction et assurent la défense 
de chacun des salariés. Un conseil, 
choisir une valeur sûre :  les can-
didats de la CGT.  

Adjoints techniques Schéma immobilier

Une fois de plus, lors du dernier comité technique national, la CGT a interrogé 
le directeur général sur sa décision : il repousse encore !

Quelle analyse peut-on dégager sur le sujet ?
- le projet a déjà 1 an de retard, la décision du déménagement devait être prise 
impérativement pour le 1er trimestre 2014,
- le DG indique qu’il y a également le projet immobilier angevin, que deux projets 
à la fois c’est beaucoup, que le projet d’urbanisme sur Angers est plus abouti que 
celui de Bordeaux,
- le DG précise que la bonne question n’est pas «où l’établissement de Bordeaux 
doit aller», mais «où le personnel sera le mieux pour travailler !»,
- l’analyse des budgets ne montre aucune provision en vue d’une dépense 
immobilière importante, 
- et puis... il y a 2016, un beau bicentenaire où le DG souhaite une CDC pimpante, 
et sans perturbation !

Pour la CGT, cela semble être la fin de ce projet qui 
posait plus de problème qu’il n’allait en résoudre.
Monsieur le DG, pouvez-vous annoncer que le 
déménagement à Amédée Saint Germain n’est plus 
d’actualité ?

Réorganisation DGM

Plus d’un an après son démarrage, le projet arrive dans sa phase déploiement.
Au CHSCTL du 13 février, la CGT a donné un avis favorable à la méthode mise 

en place pour la réorganisation.
Au comité technique local, la CGT s’est abstenue : il y a des points positifs, 
notamment s’agissant de l’écoute du personnel et de l’objectif de départ d’une 
réorganisation à iso-effectif. Néanmoins, cet objectif de départ a volé en éclat depuis 
que la COG CNRACL a été adoptée. En 2015, PPMA (ex-PPMY) supprimera 3 
postes (après avoir subi un obscur arbitrage à - 3 fin 2014), PPMB (ex-PPMZ) 
supprimera 3 postes, PPMP supprimera 4 postes et PPME (ex-R et X) rendra 1 
poste. L’effectif de la DGM passera donc de 466 à 455. (source : document CTL 
du 24 février).
La CGT a pris ses responsabilités, à l’écoute du personnel, puisque celui-ci attendait 
maintenant avec impatience la mise en oeuvre concrète de la réorganisation. Mais, la 
CGT a demandé que les organigrammes détaillés et nominatifs soient communiqués 
aux agents : qui sera mon chef ? qui seront mes collègues de bureau ?...
Prochaine étape, le CHSCT du 24 mars et la mise en place dès le 16 mars des 
modules de formation.

COG CNRACL :  moins 45
Equivalents Temps Plein (ETP)

Aux urnes, salariés !
103 salariés bordelais vont voter !



Vous avez des remarques,
des observations

 ou des commentaires 
à faire sur ce Pavé dans le lac ?

 Envoyez-les à CGT-BORDEAUX.CDC@caissedesdepots.fr 

Déclaration CGT
A    l’occasion du premier comité technique local post-élections professionnelles      

2014, la CGT a fait une déclaration liminaire : « La CGT est une organisation 
syndicale unique, confédérée et interprofessionnelle.
La CGT est une organisation syndicale qui prend ses responsabilités tout en respec-
tant ses valeurs, ses orientations de progrès social, de démocratie participative et 
d’attachement aux missions d’intérêt général confiées à la Caisse des Dépôts ainsi 
qu’au service public, parmi lesquels le service public de Sécurité Sociale duquel 
relève la gestion sous mandat de la CNRACL. 
Une organisation syndicale qui prend ses responsabilités, donc, capable de discer-
nement, qui signe des accords collectifs, qui peut voter favorablement en CHSCT 
sur la réorganisation de la DGM par exemple, mais qui sait aussi prendre un pas de 
recul pour remettre les sujets dans leur contexte global (national ou Établissement 
public Caisse des Dépôts), et pour les confronter à la grille d’analyse économique 
et sociale de la CGT dans l’intérêt des travailleurs, de l’égalité de traitement des 
ressortissants de nos régimes, de la justice sociale vis-à-vis des agents ainsi que de 
la qualité de leurs conditions de travail. »

La CGT obtient la constitution d’une 
commission de suivi social

2015 ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices pour l’établissement, loin s’en 
faut ! Du point de vue social, pour une organisation syndicale qui sait prendre 

un peu de hauteur et de réflexion comme la CGT, les sujets suivants auront un 
impact direct ou indirect sur les agents bordelais : 
- Diminution des effectifs liée à la COG CNRACL (et aussi COG dont la négociation 
est programmée : Saspa, et Rafp pour 2016),
- Réorganisation de la DGM,
- Constitution de la DSI/SGG(1) : avenir de la filière MOA de l’établissement et des 
agents de la DSI/DRS affectés géographiquement à Bordeaux,
- Projets de place RGCU(2), DSN(3) et de l’Union Retraite : stratégie de moyen terme 
- Absence de décision sur le Schéma immobilier bordelais,
- Conséquences de la réorganisation de l’EP : mise sous tutelle de la DRS par 
le pôle pilotage de l’EP, évolution des RH de l’EP : évolution ou recadrage du 
périmètre de l’activité des RH dite de proximité (PPSH),
- Évolution du régime indemnitaire : mise en place potentielle du RIFSEEP(4)  avec 
un gros travail de classification des postes à anticiper.
Partant de ce constat, la CGT a proposé et obtenu lors du comité technique local 
du 24 février 2015 un suivi social spécifique qui prendra la forme d’un groupe 
de travail permanent du comité technique (1er RDV le 31 mars). L’UNSA n’a pas 
compris (donc n’a pas initialement soutenu) l’intérêt syndical de cette proposition 
et s’en est expliqué sur son site Internet. Nous n’avons décidément pas les mêmes 
préoccupations ni les mêmes valeurs. A la CGT, nos priorités sont l’emploi et les 
conditions de travail. Dont acte.
(1) DSI: direction des systèmes information, SGG: secrétariat général du groupe (2) RGCU: répertoire général des carrières 
uniques, (3) DSN: déclaration sociale nominative (4) RIFSEEP : Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel

Evaluation de nos 
directeurs ! 

Le Directeur Général nous 
a indiqué lors du comité 

technique national du 10 février 
que cette année il a renoué avec 
l’évaluation de ses directeurs 
(les Anne-Sophie Grave, Paul 
Pény et consorts…) ce qui n’était 
plus le cas depuis belle lurette… 
Qu’un DG évalue ses directeurs 
est on ne peut plus normal…
Tous les agents publics (quel 
que soit leur statut) doivent être 
évalués, c’est réglementaire. 
Nous le sommes tous chaque 
année. La CGT qui représente 
l’ensemble des personnels de la 
Caisse des Dépôts, ses directeurs 
y compris, est intervenue à 
plusieurs reprises pour que 
cesse l’absence de transmission 
d’informations (bilan) de tout ce 
qui concerne les cadres dirigeants. 
Il en était ainsi du bilan des primes 
variables sur objectifs (PVO) 
et de l’évaluation qui nous sont 
présentés jusqu’ici hors cadres 
dirigeants. Pour l’avenir, le DG 
et le DRH Groupe ont admis que 
ces informations devraient nous 
être communiquées. A suivre ...

Ouverture du concours 
par spécialité A

L’arrêté autorisant, au titre de 
l’année 2015, l’ouverture de 

concours par spécialité pour le 
recrutement dans le corps inter-
ministériel d’attachés d’adminis-
tration de l’État pour la Caisse 
des dépôts et consignations est 
paru le 13 février. Trois spéciali-
tés : banque et finance, pilotage de 
l’entreprise et comptabilité privée.
Le nombre de postes à pourvoir, 
basés à Paris ou en province, sera 
fixé ultérieurement par arrêté 
complémentaire.
Inscriptions en ligne du lundi 
9 mars (12h) au lundi 13 avril 

(14h)



Vos permanents toujours à votre écoute sur l’établissement de Bordeaux

Local CGT poste 5 41 74  pièce 1199 au 1er étage 

Véronique 
VAUNA
5 46 40

Jean-Pacal 
SURE

5 49 40

Marion
LETZELTER

5 38 76

Odile
COURROY

5 46 86

Nous ne sommes décidément pas 
tous égaux face aux primes !

Suite aux récentes négociations Accord Cadre, la CGT et la CFDT ont intersyn-
dicalement remis sur le tapis le deuxième niveau de primes, calculé de manière 

différente entre les fonctionnaires de catégories A, et ceux des catégories B et C.
Pour les A, la prime est calculée sur la base de l’échelon TERMINAL du grade 
détenu par l’agent. Alors que pour les B et C, elle n’est calculée que sur l’éche-
lon effectivement DÉTENU. Différence de traitement injustifiable. Moins vous 
gagnez....moins vous gagnez !!! 
La CGT demande que cette prime soit calculée pour tous sur l’échelon termi-
nal.

Femmes, premières victimes de la loi 
Macron
Les violences contres les femmes sont aussi économiques !

Dans la troisième et dernière partie de la loi Macron, intitulée « Travailler », 
trois dispositions alertent les féministes.

Tout d’abord, ce projet de loi prévoit des « exceptions au repos dominical et en 
soirée ». Sachant que 70 à 80% des salarié-e-s du commerce sont des femmes, elles 
sont les premières concernées par le travail de nuit et dominical, qui nuit à toutes 
les sphères de la vie privée. 

Ensuite, ce projet de loi prévoit des visites médicales 
« moins nombreuses » et la possibilité de contourner 
la médecine du travail, alors que le travail de nuit 
a des conséquences négatives sur la santé. Ce 
contournement de la médecine du travail rendrait 
invisible les effets négatifs de la précarisation 
du travail. Cette médecine est par ailleurs l’une 
des dernières garanties d’accès à la santé pour les 

femmes plus précaires.

Enfin, le projet de loi prévoit d’abroger un alinéa de l’Article 2064 du Code 
Civil qui dispose que les contrats de travail sont soumis au Code du Travail et 
donc ne peuvent résulter simplement de l’accord entre deux personnes. A cela 
s’ajoute une réforme des Prud’hommes et de l’Inspection du Travail, qui demeurent 
les dernières garanties contre les abus des employeurs. Cet affaiblissement des 
protections sociales toucheraient principalement les emplois précaires et les moins 
rémunérés. 

Dans le monde du travail, les femmes sont les plus exposées à la violence 
économique. 

Convaincues de la nécessité 
de lutte commune Privé-Pu-

blic, les organisations syndicales 
de fonctionnaires CGT, FO, FSU, 
Solidaires et FA-FP s’engagent 
dans un processus de mobilisation 
et appellent l’ensemble des agents 
publics à participer massivement à 
la journée de grève interprofes-
sionnelle du 9 avril 2015.
Elles exigent :

1-une hausse du pouvoir d’achat 
qui passe par le dégel du point 
d’indice et par des mesures com-
pensatoires de rattrapage des 
pertes subies depuis des années.

2-la fin des suppressions d’em-
plois et la création d’emplois sta-
tutaires permettant le bon accom-
plissement de toutes les missions 
de service public.

3-l’arrêt des politiques d’austérité, 
renforcées par le Pacte de respon-
sabilité qui déstabilisent et fragi-
lisent les services publics et leurs 
missions.

4-le maintien et l’amélioration du 
statut général et des statuts parti-
culiers qui sont autant de garanties 
pour la Fonction publique et les 
citoyens.

Les organisations syndicales CGT, 
FO, FSU, Solidaires et FA-FP 
appellent les agents à organiser, 
dans les établissements et ser-
vices, la préparation de la grève 
interprofessionnelle du 9 avril et 
d’en assurer le succès dans une 
dynamique de mobilisation uni-
taire.



J’adhère à la CGT
Nom : ....................... Prénom : .................... Service : ................. Tél: .................

A envoyer  par mail à  CGT Bordeaux (CDC)  ou courrier au Local CGT pièce 1199  ou par 05 56 11 41 74  

Calendrier social
Tous les vendredis Dialogue social à 

Bordeaux
Avril 2015

7 :   comité technique local de     
Bordeaux,

       toutes CAP EP et CANSSM
8 :  conseil d’administration du        

COSOG
15 : groupe de travail EPA
16 : réunion des délégués syndicaux
17 : réunion des délégués du   

personnel
23 : préparation CHSCT national

Mai 2015

5 :  toutes CAP
6 :  réunion  des délégués syndicaux 

du groupe
7 : Commission emploi formation,     

préparation du  CTN
12 : réunion des délégués syndicaux
19 : conseil d’administration du 
 COSOG,
      Comité technique National
20 : pré  CAP n°5
21 : CAP n° 1,   réunion des         

 délégués du personnel
22 : CPI mission sociale groupe
27 : CAP n° 5

Juin 2015

3 :  dialogue social DRS
11 : pré CAP N°4
12 : réunion des délégués syndicaux
18 : CHSCT local de Bordeaux,    

  pré CAP n°3
23 : conseil d’administration du   

 COSOG
25 : pré CAP N° 1, 2 et 3 CANSSM,     

réunion des délégués du  
personnel

60 ans, fonctionnaire et 
discriminé!

Arrivé à 60 ans à l’issue d’une belle carrière professionnelle, chacun pourrait 
s’imaginer que rien ne peut plus lui arriver ! Sauf que vous êtes fonctionnaire à 
la Caisse des Dépôts, adhérent à la MPCDC, et que depuis plusieurs années les 
gouvernements successifs jouent le jeu de la casse du social en France.
Effets collatéraux : il est fortement déconseillé de se retrouver en longue maladie 
à partir de 60 ans. Pourquoi ?
Dans la notice d’information du contrat MPCDC (garanties incapacité de travail, 
invalidité) n° M092 à effet du 1er avril 2013 il est stipulé dans l’article 10 Montant 
des prestations, 10. I Calcul du montant initial :
«Les sinistres ouvrant droit à prise en charge sont indemnisés comme suit :
Le montant de la prestation versée par l’Assureur au titre du contrat, augmenté 
des sommes versées par l’Administration (rémunération, pension de retraite anti-
cipée pour invalidité, pension de retraite) ou l’employeur (rémunération), des 
prestations de la Sécurité sociale (indemnités journalières, pension d’invalidité, 
pension de retraite) ne peut pas excéder :
- avant 60 ans : 90 % de l’assiette de cotisation déterminée au paragraphe 4.1 ;
- entre 60 ans et 65 ans : 70% de l’assiette de cotisation déterminée au para-
graphe 4.1 ;
- après 65 ans : 90% de la retraite théorique telle définie l’article 1.3.4 de la pré-
sente notice, sous déduction de la pension effectivement perçue. ...»

Afin de faire cesser cette inégalité relative au montant de la prestation entre agents 
toujours actifs de plus ou de moins de 60 ans, dont l’origine repose sur l’évolution 
de l’âge légal d’ouverture des droits à pension désormais fixé à 62 ans, la CGT a 
demandé à JM Bacquer de relayer la difficulté pécuniaire à laquelle sont confron-
tés les agents en maladie et la probabilité que ce problème touche de plus en plus 
d’agents de cet établissement qui continuent de travailler au-delà de 60 ans.

Entre  60 ans et 65 ans, la perte de rémunération atteint 30% du salaire. Cette dif-
férence de traitement entre agents, strictement liée à une évolution réglementaire 
dont ni la CNP ni la MPCDC n’ont tiré les conséquences, est inacceptable.

Par courrier du 3 mars le directeur d’établissement faisait savoir à la CGT qu’il 
avait relayé notre demande auprès du président de la MPCDC.

De son coté la CGT a saisie également le DRH groupe, Paul Pény, pour faire ces-
ser cette discrimination.
Nous ne lâcherons pas l’affaire!


