
Thèmes Demande de transmission d'éléments Réponse de la Caisse des dépôts 

Activité de l'établissement : 

perte légale de la gestion des 

fonds FCAT et FCATA au 

31/12/2017. Pour mémoire : 

FCAT = 5 ETP, FCATA = 11 ETP, 

SASPA = 75 ETP.  

2/3 des ETP à la DSR et 1/3 

dans les autres directions. 

 

 

Oui : via la mise à l'ODJ d'une instance 

locale pour avis d'ici le 31/12/2017.  

 

Activité de l'établissement : 

Gestion de la CNRACL au titre 

de 2017 

Oui : nombre d'ETP autorisés (facturés) au 

titre de la gestion 2017 ?  

Nombre d'intérimaires facturés au titre de la 

CNRACL en 2017 (en ETP et en nombre de 

personnes) ?  

Nombre d'ETP supprimés au titre de 2017 ?  

 

Activité de l'établissement : 

négociation de la COG CNRACL 

Oui : quelle est la position de départ de 

négociation de la Caisse des dépôts compte 

tenu de l'exigence de départ des ministères 

de tutelle du régime (suppression de 2,5% 

D'ETP par an) : en gros combien d'ETP et 

pour quoi faire, scénario à minima et à 

maxima ? Quel est l'état d'esprit de la Caisse 

pour cette négociation ? 

 

Projet immobilier Amédée 

Saint Germain 2020 

Oui : l'instance locale dédiée en octobre 

2017 vient d'être annulée. RDV était 

pourtant pris avec la DRH, le SGG et la DRS 

de se revoir "à la rentrée".  

Où en est-on de ce projet ?  

Le foncier est-il acquis ?  

La proposition d'accord collectif négocié 

ouvrant des mesures pour les agents 

concernés par le déménagement vers le 

nouvel établissement est - elle toujours 

d'actualité ? 

 

Organisation de l'activité au 

sein de l'établissement : mise 

en place d'une nouvelle 

organisation au moyen de 

"l'entraide entre services" 

(note du directeur) 

  

Activité de l'établissement au 

titre de 2017 : nouvelles 

activités  

Nombre d'ETP lié aux "nouvelles activités", 

détaillé par fonds (ARFS, CICLADE, CPA ,avec 

les emplois relevant du SGG et de la DRS), 

liste des métiers (emplois repères) 

concernés 

 



Transition numérique Oui : identification et partage des emplois 

repères et des activités concernées, nombre 

d'agents de l'établissement ayant effectué la 

passerelle numérique,  nombre de mobilités 

consécutives 

 

Organisation de l'établissement Oui : nombre et intitulé des emplois vacants 

de l'établissement (et DRS et du SGG 

bordeaux), nombre et intitulé des postes 

supprimés en 2017 (par direction de 

l'établissement, au SGG et DRS bordeaux),  

 

 


