
2020, L’ ÉTABLISSEMENT QUITTERA BORDEAUX LAC 
POUR AMÉDÉE-SAINT-GERMAIN

Le Directeur général a pris son temps mais 
il a décidé :   

L’ établissement de Bordeaux quitte le lac 
pour le quartier Amédée Saint Germain.
C’est le seul élément communiqué à ce jour au 
personnel et de quelle façon en plus!  Un banal 
flash info, comme si cette décision n’avait pas 
un impact majeur sur le personnel? Et c’est par 
la presse locale qu’on a quelques bribes d’infor-
mation ! 

Un petit rappel du sondage effectué par la 
CGT en décembre 2014 : 60% du personnel 
répondant étaient contre un déménagement, 
70% indiquaient voir leur temps de transport 
augmenté bouleversant problamement leur 
vie familiale.
Et la direction indique faire ça pour l’amélio-
ration de nos conditions de travail et de vie !
Mais de qui se moque-t-on? 

Le document de travail transmis aux élus du 
Comité Technique ne comporte pas beau-
coup plus d’information (Bla Bla ?) :
- Déménagement sur Amédée-Saint-Ger-
main pour 2020,
- Achat en VEFA (voir article VEFA),
- Maintien du bâtiment A sur Bordeaux Lac 
(salle de production informatique) et  
« tiers lieu » provisoire,
- Possibilité de disposer de places de parking 
en nombre suffisant pour les agents  permet-
tant de gérer la transition ;
- Immeuble conçu suivant les derniers stan-
dards de confort et de performance environ-
nementale et énergétique.

La CGT a demandé au Directeur lors du Co-
mité technique national de s’ expliquer      
sur cette décision.

Sur quelle projection d’activités et d’effectifs ?
Combien de m2 ? Quid des DR et filiales de la 
CDC sur Bordeaux ? 

Et pourquoi un achat en VEFA alors que la 
CDC dispose des outils pour mener à bien un 
tel projet ? 
Le Directeur s’est contenté de répondre qu’il 
fallait être dans le quartier pour de multiple 
raisons d’image (the place to be !) et qu’il ne 
pouvait donner d’éléments, le projet étant à 
son tout début !!!! 
Le personnel peut alors légitiment se deman-
der comment, sans éléments chiffrés, une 
telle décision a pu être prise … A moins que 
la Direction ne cache les vrais raisons de cette 
décision !

«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

Nov./Déc. 2015

UN PAVE DANS 

LE LAC

→  ET SI VOUS DONNIEZ VOTRE AVIS?

La CGT demande à l’ensemble des agents et salariés de Bordeaux de répondre au sondage sur son site www.cgtcdc.fr afin 
que chacun puisse s’exprimer sur les revendications à porter. 
LA MOBILISATION DE TOUS SERA NÉCESSAIRE POUR ACCOMPAGNER CHACUN DANS CE PROJET 

SUBIT.

un vendredi 13 A paris...

« certains jours, j’ai rêvé d’une gomme à effacer l’immondice 
humaine.»

(Louis Aragon)

La CGT a rappelé l’engagement de la secrétaire 
générale de faire de « l’ingénierie sociale» dans 
le cadre de ce projet et demande l’établissement 
d’un calendrier de négociation le plus rapide-
ment possible. 
Les impacts de cette décision ont déjà commencé 
pour le personnel. Ses revendications doivent être 
satisfaites au plus tôt.



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 

 2 SUPPRESSIONS DE POSTE SUR UN EFFECTIF DE 15,
  ÇA FAIT BEAUCOUP ! SÉCURITÉ EN DANGER !

EFFECTIFS SUPPLÉMENTAIRES, OUI ! SOUS-TRAITANCE, NON !

La CDC voudrait pour ses projets 
immobiliers Angevin et Borde-

lais opter pour la vente en futur état 
d’achèvement (VEFA). 

Ce mode d’achat nous semble très 
problématique : l’acheteur achète sur 
plan des mètres carrés, et c’est le pro-
moteur qui, in fine, décide de l’archi-
tecture du bâtiment. Comment dans 
ce cas, la CDC pourrait-elle avoir des 
exigences pour satisfaire aux revendi-
cations du personnel.

La CGT conteste le principe de 
la VEFA. La CDC qui fut un grand 
maitre d’ouvrage public va faire 
construire par un autre un bâtiment 
avant de l’acheter ! Ce qui nous prive 
de toutes possibilités de peser sur les 
aménagements à venir. Ce n’est pas 
vraiment ce qui a été présenté au per-
sonnel.

Il ne faudrait pas que l’innovation 
sociale proposée au personnel ne 
soit que de la poudre aux yeux, dans 
le seul but de calmer toute velléités 
d’action, notamment pour l’année 
2016... année du bicentenaire.

Danger VEFA (Vente en 
l’état futur achèvement)Au motif de ne pas faire 

porter toutes les suppres-
sions de postes imposées par 
les COG (conventions d’ob-
jectifs et de gestion) par les 

seuls services gestionnaires, le direction a 
décidé de ne pas remplacer les deux chefs 
d’équipes du service de sécurité partant à 
la retraite l’année prochaine.

Elle a donc voulu mettre ce sujet à l’ordre 
du jour des instances locales au plus vite 
afin que soit validée la future réorganisa-
tion, mais le dossier présenté était incom-
plet, mal argumenté, cela a fait un beau  
« FLOP ». 
Les membres du CHSCTL ont demandé la 
suppression de ce point à l’ordre du jour 
tant qu’aucune étude réelle et sérieuse sur 
les risques de modification d’organisation 
du travail, tant au niveau de l’impact sur 
les conditions de travail des agents que 

sur celui de la sécurité de l’établissement, 
ne soit réalisée, et surtout en concertation 
avec les agents concernés.

La CGT est opposée à toute suppres-
sion de poste, que ce soit en gestion ou 

ailleurs.

Les agents de sécurité travaillent dans 
l’ombre, mais ils ont la lourde responsa-
bilité d’assurer la sécurité des personnes 
et des biens.
Il est impossible de se passer de leur  
savoir-faire et de leur professionnalisme.
Ils ont un haut niveau de formation et leur 
intervention a été parfois essentielle dans 
le cas d’accidents graves où le pronostic 
vital était engagé.
Enfin, il ne faudrait pas que la sureté 
de l’établissement soit minorée, surtout 
dans le contexte actuel.

La CGT a alerté plusieurs fois la direc-
tion dans le but de dénoncer la poli-

tique menée à l’établissement de Bordeaux 
notamment sur la gestion des effectifs : 
 
Lorsque nous constatons que la COG de 
la CNRACL prévoit 45 ETP en moins d’ici 
2017 et que les autres COG en préparation 
n’augurent rien de bon ;
Qu’en parallèle, il a été décidé de sous-trai-
ter l’appui aux collectivités, mission dévolue 
à la Direction de la Relation Client et aussi 
des activités pérennes de l’établissement ; 
Que le recours à l’intérim externe dit  
« d’accroissement temporaire d’activité » est 

maintenu comme s’il s’agissait d’une moda-
lité normale de prise en charge de l’activité 
de la Caisse des dépôts ;
Que l’arrivée d’une nouvelle activité 
(l’ARFS, aide à la réinsertion familiale et 
sociale des anciens migrants dans leur pays 
d’origine) ne justifie pas, selon la Direction, 
que l’effectif de l’établissement soit réajusté !
 
Nous avons demandé tout au long de l’année 
que soient intégrés les derniers lauréats du 
recrutement sans concours 2013, sans résul-
tat. La gestion des effectifs de la DRS sous le 
dogme des COG produit ces résultats.  

LA CGT DIT STOP ! 

Nous continuerons à demander l’intégration de la totalité des lauréats du recrutement 
sans concours 2013 au plus vite, mais également que soit cessé le recours au transfert 

d’activité vers des salariés non permanents et/ou via des prestataires de services.



Vos permanents toujours à votre écoute (à coté de la mutuelle)
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

Réorganisation de la Direction 
des Systèmes d’Information  

(DSI) : 
Quoi de neuf  Catherine ?

La secrétaire générale est venue 
le 21 septembre à Bordeaux à la 

demande de l’ensemble des organi-
sations syndicales pour s’expliquer 
sur la future organisation de la DSI 
Etablissement Public et surtout les 
conséquences sur le personnel de 
l’établissement de Bordeaux. 
Bilan : on ne sait rien de plus que le 
planning annoncé en 3 lots, l’ensemble 
du personnel de la DRS concerné sera 
intégré avec le troisième lot en 2017. 
Mais qui est concerné? DSI, oui, les 
MOA métiers, oui mais c’est pas net; 
l’éditique oui, les TIB, oui mais faut 
voir ...
En attendant il se passe quoi ? Il ne fau-
drait pas que tout se fige !

La CGT demande à la directrice de 
la DRS de respecter les demandes de 
mobilité et d’arrêter de les bloquer avec 
comme argument : les mobilités ne 
seront acceptées que si un remplaçant 
est trouvé ! 
Du sérieux voyons, c’est au RH de 
faire les recrutements nécessaires 
pas au personnel.  Est-ce une bonne 
méthode de management ? De moti-
vation du personnel ?
Le personnel de la DRS est en attente  
de réponses concrètes sur son devenir : 
Quand? Comment ? Où ? Quelle orga-
nisation ? Quelle hiérarchie ? Pour faire 
quoi ? Avec qui ? Quelle reconnais-
sance ?  Quelle évolution profession-
nelle ?

Il ne faudrait pas que le personnel de 
la DRS, arrivant le dernier dans cette 
organisation se retrouve à la place du 
Con !
Il serait grand temps de l’intégrer dans  
les groupes de réflexion ! Mais y a t’il 
bien des groupes de réflexions ?

Madame la Secrétaire Générale, il 
est temps de mettre de l’ordre dans 
ce projet :
-  halte aux blocages des mobilités,
- mise en place d’un travail partici-
patif avec tous les personnels concer-
nés.

Le personnel a besoin de visibilité!

AU COURRIER ARRIVÉE : PAS DE QUOI EN FAIRE UN PÂTÉ!

Dans le « Pavé dans le lac » du mois de juillet 2015, nous vous avions déjà parlé de 
la situation au service Courrier Arrivée. 

Même s’il ne reflétait pas du tout la situation de l’unité selon l’encadrement ( sic…) 
et selon tous ceux qui se retranchent toujours du côté de la hiérarchie (par intérêt per-
sonnel? Parce que la hiérarchie sait mieux que tout le monde sans doute ?) , même s’il 
est considéré comme un frein au recrutement de nouveaux agents au sein de cette unité  
(Bou ! La mauvaise image !), il aura au moins eu le mérite de provoquer des réactions et 
de faire apparaitre au grand jour une situation que l’on aurait bien aimé garder cachée… 

Pour régler tous les problèmes de cette unité, un séminaire a été organisé en septembre, 
à grand renfort de sociologues et d’activités permettant de verbaliser la souffrance res-
sentie par les agents du Courrier Arrivée.

Enfin, un deuxième séminaire, devrait-on dire, le premier, prévu initialement en juin a 
été annulé par le directeur d’établissement, et toujours selon ce directeur, suite à l’inter-
vention de la CGT. Là on croit rêver ! Au vu des conditions d’organisation de ce sémi-
naire, la CGT a juste demandé qu’on n’oblige pas le personnel ne voulant pas y aller à 
y participer en bloquant leur demande de congés et que s’il le fallait, pour soutenir le 
personnel, la CGT déposerait un préavis de grève …

La CGT n’a jamais et ne sera jamais dans la cogestion. Chacun à sa place et chacun son 
rôle.  

Ce séminaire a permis l’identification de grains de sable (il semble que ce soit le mot à 
la mode) ;

Solution : se mettre au travail pour les éliminer avec l’ensemble des 
agents concernés ; Des réunions (deux à ce jour) sont régulièrement 
organisées pour tenter de trouver une solution à ces problématiques...
On cherche ! On cherche !

Parmi ce qu’à notre grand regret l’on choisit de qualifier de « grains 
de sable » ce qui ferait passer la dune du Pyla pour un pâté estival : 

On cherche à faire s’exprimer tout le monde sans crainte du jugement des uns ou des 
autres,
On cherche  la présence de tous lors de ces réunions, 
On cherche comment collégialement rebâtir  des consignes de travail communes,
On cherche à mobiliser pour faire appliquer ces consignes,
On cherche, on cherche … 

Quoi qu’il en soit, la CGT continuera de suivre cette affaire, tant qu’on n’aura pas trouvé, 
que les « grains de sable » existeront, et elle n’hésitera pas à vous en parler à nouveau… 

    



  ENFIN ! UN ACCORD POUR LES APPRENTIS À LA CDC

Ça y est, il est là ! Après plus de 10 ans de bataille, la CGT a obtenu un accord 
pour les apprentis, non pas sur leur nombre mais sur l’amélioration de leurs 

conditions de travail.
Une prise de connaissance rapide de cet accord par l’ensemble des RH et des équipes 
encadrant des apprentis est attendue!
Petit rappel : à l’origine des temps, la fonction publique ne pouvait avoir des apprentis 
(c’était réservé aux entreprises privées). Au fil du temps, les textes ont évolué. Dans 
une 1ère  phase, la fonction publique a eu des apprentis de droit privé dépendant du code 
du travail (et des conventions collectives avec tous leurs avantages, l’apprenti étant un 
salarié comme un autre). Puis, voulant certainement bien faire, l’État invente l’apprenti 
de droit public mais dont les droits sont régis par le code du travail (simple, sans pouvoir 
bénéficier des conventions collectives). 
Évidement notre grande maison CDC a respecté à la lettre les textes, sans états d’âme. 
Conséquence pour les apprentis de la CDC : aucun des avantages ! Ni de la fonction 
publique, ni des salariés : le cul entre 2 chaises, quoi ! (Exemple, période de congés du 
1 juin au 31 mai de l’année suivante, pas de subrogation de l’employeur en cas d’arrêt 
maladie ...). Depuis maintenant 10 ans, la CGT exigeait un accord sur l’amélioration des 
conditions de travail des apprentis.
On peut le dire, c’est chose faite. L’accord a été signé, et la CGT (même si elle pense 
que la direction aurait pu aller plus loin) se satisfait de ces avancées. La Direction s’est 
engagée à discuter de la complémentaire santé lors d’un groupe de travail avec les orga-
nisations syndicales d’ici fin 2015. Pour la CGT il est indispensable que la CDC fasse un 
effort pour ses apprentis dans ce domaine.

Apprentis de la CDC, faites respecter vos droits !

En Octobre, la Sécurité Sociale a 
eu 70 ans :

70 ans de résistance ça se fête !

Calendrier social
Tous les vendredis Dialogue social à 

Bordeaux

Réunions Accord cadre :
- Qualité de vie au travail : 4 décembre

CHSCTL Bordeaux : 7 décembre
CHSCT Central : 4 décembre

Comité technique Bordeaux:
14 décembre
Comité technique national : 
15 décembre

CAP N° 2 : 15 décembre
CAP N° 3 : 16 décembre

COSOG Conseil d’administration : 
17 décembre
COSOG Commission locale :
3 décembre

Délégués du personnel : 
27 novembre, 18 décembre
Délégués syndicaux EP : 
9 décembre

Les droits nouveaux pour les apprentis de la CDC :
- Gratification de 80€ par mois de présence à l’issue de la période d’apprentissage à 
compter d’une présence au 1er janvier 2015 (correspond au 13ème mois de salaire reven-
diqué par la CGT),
- Attribution d’un supplément familial calqué sur la convention collective de l’établisse-
ment et le bénéfice des accords intéressement, PEE, PERCO en vigueur à la CDC,
- Remboursement de 150€ des frais pour l’achat de supports pédagogiques sur la durée 
totale du contrat et sur justificatif. 
- Sur les congés, les apprentis seront traités comme leurs collègues : acquisition et prise  
en compte du 1 janvier au 31 décembre. A la fin du contrat, les jours de congés non pris 
seront indemnisés; les apprentis bénéficient du Compte Epargne Temps.
- Ils ont les mêmes droits à absences que le reste du personnel (absences pour motif 
familial, déménagement …), et droit à une absence de 5 jours supplémentaire pour pré-
paration de leurs épreuves.
- Une couverture santé, avec subrogation de l’employeur en cas d’absence pour maladie 
ou accident de la vie par période de 12 mois de travail continus ou 300 jours de travail 
discontinus : après 4 mois d’activité 1 mois de salaire plein, et un mois à demi traitement,
après 2 ans d’activité 2 mois de salaire plein, et 2 mois à demi traitement, après 3 ans 
d’activité 3 mois de salaire plein, et 3 mois à demi traitement :
avancée majeure pour la CGT.


