Octobre 2016

PERTE DE MANDAT À LA DIRECTION DES
RETRAITES DE LA CAISSE DES DÉPÔTS :
DÉCISION GOUVERNEMENTALE
INQUIÉTANTE POUR L’AVENIR !
Jeudi 22 septembre 2016, la Directrice de la Direction

En tout une centaine d’emplois seront impactés par

des Retraites et de la Solidarité, Anne-Sophie Grave,

cette décision gouvernementale.

annonçait aux organisations syndicales le transfert

Une décision illogique et
incompréhensible pour
l’UNSA !

de la gestion du SASPA (Service de l’Allocation
de Solidarité aux Personnes Agées) vers la MSA
(Mutualité Sociale Agricole) à compter du 1° janvier
2018.
Quelquesjoursplustard,LeDirecteurdel’Etablissement

Face à ces mauvaises nouvelles à répétition, l’UNSA a

de Bordeaux, Emmanuel Ballu, annonçait à son tour la

demandé au Directeur général une réunion nationale

suppression de deux fonds en plus du transfert de la

pour évoquer toutes les conséquences de ces

gestion du SASPA vers la MSA : le fonds commun des

décisions gouvernementales.

accidents du travail (FCAT) et le fonds commun des
accidents du travail agricole (FCATA). La gestion des
prestations qu’ils versaient reviendrait aux caisses du

Dernière minute : une réunion avec la Direction
générale est programmée le 12 octobre prochain.

régime général et de la MSA.

EXPOSITION
« LUTETIA 1945, LE RETOUR DES
DÉPORTÉS »
Du 4 au 21 octobre 2016 à Austerlitz 1
En décembre 2015, l’UNSA demandait au Directeur général de la CDC d’accueillir dans nos
locaux l’exposition « Lutetia 1945, le retour des déportés » . Pierre-René Lemas répondait
favorablement à cette demande.
L’exposition sera ouverte du 4 au 21 octobre 2016 sur le site d’Austerlitz 1.
L’UNSA invite les personnels parisiens de la CDC à y participer.

Octobre 2016

AGENCE BANCAIRE DE LA CDC :
PAS DE FERMETURE
ENVISAGÉE !
Lors du Comité technique Ile-de-France du 27 septembre 2016, la Directrice de
DSB, suite à une question posée par l’UNSA, a démenti catégoriquement toute
idée de fermeture de l’agence bancaire.
Elisabeth VIOLA a ainsi mis fin aux rumeurs qui circulaient depuis sa prise de fonction le 1er septembre
dernier… Elle a précisé que les personnels en activité au sein de l’Établissement public et des filiales, ainsi
que les retraités conserveraient leurs comptes bancaires.
En revanche, les services de DSB procéderont dans les prochains mois à la fermeture de comptes pour les
personnes qui n’exercent plus leur fonction dans le Groupe CDC.
A suivre avec vigilance !

DIRECTION DES SERVICES BANCAIRES :
AVIS FAVORABLE DU CT SUR LE PROJET DE
CONSTITUTION DU SERVICE DE GESTION DES
AVOIRS INACTIFS SUITE AU PROJET CICLADE
Lors du Comité technique (CT) Ile-de-France du 27 septembre 2016, l’UNSA, ainsi que l’ensemble des
autres organisations syndicales, ont voté favorablement à la mise en place de cette nouvelle activité qui
permettra à terme la création de 27 postes supplémentaires.

Bicentenaire de la CDC : pas de prime... mais une tablette !
Après des mois de tergiversations, la Direction générale vient d’annoncer aux organisations syndicales
qu’elle procéderait en septembre et octobre 2016 à la distribution des tablettes Archos.
9 mois pour prendre une décision, un bon délai... Pour la Direction, il ne s’agit pas d’un cadeau !
Mais d’accompagner la transition numérique de la Caisse des Dépôts et favoriser l’acculturation
des collaborateurs par l’usage de tablettes tactiles. A savoir cependant que cette tablette n’est pas
compatible avec les outils informatiques professionnels !!!
La tablette sera proposée à l’ensemble des personnels de l’Etablissement public. A ce stade ceux
mis à disposition (CNP, Natixis,...) sont exclus du dispositif arrêté unilatéralement par le Secrétariat
général. Les personnels concernés apprécieront !
L’UNSA prend acte de cette décision. Chacun jugera de l’utilité de ce cadeau !
Pour notre part, nous continuons à revendiquer une prime uniforme pour tous en cette année
de Bicentenaire. Le Directeur général a encore 3 mois pour prendre une décision plus attendue à
notre avis par les personnels.

