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TABLEAU THEMATIQUE
DELEGATION DES PERSONNELS PRIVES
12/03/2020

Réponse des directions

Thèmes

GESTION DU TEMPS
UNSA
4527

Temps partiel & surcotisations retraite
100%

Aucune information sur les sur-cotisations retraite 100% ne figure à ce sujet
dans NEXT. Une fiche indiquant les modalités et les montants des cotisations
serait bienvenue.

Merci de nous communiquer la liste complète des emplois actuellement non
éligibles ou difficilement éligibles au télétravail.

4526

UNSA

Télétravail

Une fiche Next sur le mécanisme général de la
surcotisation est à l’étude.

La liste des emplois éligibles au titre de l’année
2019 a été mise à jour après la réunion de bilan du
télétravail 2018, en tenant compte des emplois
créés/ supprimés Les informations ont été
mentionnées au support de la réunion de bilan.
La liste est disponible sur Next :

https://next.caissedesdepots.fr/jplatform/jcms/1
07586452_DBFileDocument/teletravailemplois-reperes-gpec

La liste sera mise à jour pour la prochaine réunion
(de la commission de suivi de l’accord qui

Interne
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examinera le bilan 2019) dont la date n’est pas
actuellement arrêtée.
Congé maternité &
congé présence
parentale
4529

4530

UNSA

UNSA

Gestion du temps :
consommation
jours CET et congés
annuels avant
départ à la retraite

Quelles sont les règles applicables en matière de droits à congés pour une
salariée en congé maternité, dont l’enfant gravement malade à la naissance
requiert une présence parentale sur un long laps de temps ? Le cumul/prise de
congés consécutifs des jours de congé au titre maternité et présence parentale,
incluant les droits à congés annuels 2019 et 2020 est-il possible ?

Quelles sont les modalités de prise de jours de congés avant un départ à la
retraite lorsque le salarié dispose de jours CET à la fois sur son
compteur « historique » et sur son compteur « actif » ainsi que de jours de
congés annuels de différentes natures (RTT, DG, CA, boni) ? Y-a-t-il un ordre de
consommation à respecter ? Quels sont les jours pouvant être payés en cas
d’impossibilité de consommation ?

Rappel questions en attente de réponses/compléments

4533

UNSA

Elections
municipales 2020

Elections municipales 2020
Peut-on avoir un rappel des règles, des droits, des obligations ainsi que de la
déontologie
?
Les salariés qui envisageraient de se présenter sur des listes ont besoin de les
connaitre tant pour le temps de la campagne électorale qu'ensuite s'ils se
retrouvaient en situation d'exercer un mandat local.
REPONSE DE LA DIRECTION :
Une note relative aux autorisations d'absence accordées aux personnels de la CDC
pour l'exercice d'un mandat électoral est disponible sur Next :

Interne

En principe la salariée, doit consommer son congé
de maternité, puis ses congés annuels n-1, puis son
congé de présence parentale, puis ses droits de
l’année en cours.

La Caisse des dépôts incite ses collaborateurs à
consommer leurs congés, afin de préserver
l’équilibre entre leur vie personnelle et leur vie
professionnelle.
L’ordre de consommation des congés préconisé
est le suivant : CET historique, puis droits à congés
de l’année, puis CET actif et médailles.
En cas de sortie des effectifs, tout jours de congé
acquis lié à l’activité d’un salarié lui est payé lors
du solde de tout compte.
La note sera mise à jour dans les meilleurs délais.
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https://next.caissedesdepots.fr/jplatform/jcms/259868792_DBFileDocument/man
dat-electoral-autorisation-d-absence-accordee-aux-personnels-cdc
Merci d’actualiser la note en question qui date de 2014

AVANCEMENTS

4524

UNSA

Promotions

La commission pour les promotions se tiendra le
24 mars 2020. Les RH seront informés le
Quelle est la date précise de la tenue de la commission statuant sur les lendemain des résultats de la commission :
promotions ? Quelle est la procédure de notification et sous quel délai les collaborateurs promus et non promus. Par la suite
promu-e-s seront informé-e-s des décisions ? Les promouvables non promu-e-s les RH métiers informeront les collaborateurs
seront-ils-elles notifié-e-s du refus ?
concernés. Les avenants concernant les
collaborateurs promus seront établis la semaine
suivante.

SALAIRES

4528

UNSA

Indemnité/rembours
L’indemnité transport est-elle versée lors de la prise de congés CET ?
ement transport &
CET

Le remboursement transport est supprimé
lorsqu’il y a un mois d’absence compLet (du 1er au
30 ou 31) y compris pour les absences CET (pas
d’impacts des congés annuels)

PRIMES

4522

UNSA
Campagne
intéressement 2020

Interne

Les modalités de la campagne de versement/placement de l’intéressement
viennent d’être communiquées par le biais de MyPeopleDoc à quelques jours
seulement de l’ouverture de ladite campagne le 9 mars. Or un certain nombre
de collaborateurs n’y sont pas connectés. Comment seront-ils informés ? Quid
également des personnels en congé annuel ou maladie ? Un Flash Info RH à
l’attention de tous les personnels serait d’autant plus pertinent que la
consultation de MyPeopleDoc n’est forcément systématique, que le délai de

Un flash info RH consacré à la prime
d’intéressement 2019 a été diffusé le 9 mars
dernier.
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placement est contraint avec un impact important en termes financiers en cas
de placement par défaut.

4521

UNSA

PVO

Demande d’un 1er bilan du taux d’atteinte et du % perçu au titre de l’exercice
2019

Un bilan global des campagnes sera réalisé
prochainement et sera communiqué aux
représentants du personnel.

Que signifie l’affectation/position en « mission fonctionnelle » ?

Il sera répondu à cette question ultérieurement

Pouvez-vous confirmer les restrictions budgétaires en matière de formations
externes au sein de certains services/directions, notamment celles
communiquées par mail à l’ensemble des collaborateurs de DG2C20 et
annonçant l’épuisement du budget formations extérieures » ? Qu’en est-il
exactement ? Pour quelles raisons ?

Sans que l’on puisse parler de « restrictions
budgétaires », les demandes de formation sont
arbitrées par rapport à un plafond budgétaire, et
à
la nécessité de pouvoir garantir aux
collaborateurs des formations tout au long de
l’année.

EMPLOI/
MOBILITES
4531

UNSA

Affectations

FORMATION

4523

UNSA

Formation

DIVERS

4525

UNSA

4532

UNSA

Interne

Déontologie

Vélos électriques

La vente-dédicace organisée le 13 mars prochain au 56 RDL et la publicité qui en
est faite sont-elles compatibles avec la déontologie de l’EP ? Plusieurs collègues
nous ont fait part de leur étonnement quant à l’organisation d’un tel événement
au sein de l’Etablissement public.

La vente-dédicace prévue le 13 mars est annulée
afin de respecter les mesures de sécurités prises
dans le cadre de la lutte contre la propagation du
Covi19.
Par le passé un ancien directeur général avait fait
une opération similaire de dédicace d’un ouvrage
écrit par ses soins.
er
Quel est le 1 bilan de l’opération « vélos électriques » mise en place fin 2019 à L’opération est lancée depuis le 7 octobre dernier.
Bordeaux ?
Les collaborateurs peuvent tester pendant 1
semaine un vélo électrique en le réservant auprès
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https://next.caissedesdepots.fr/jplatform/jcms/pr2_1937153/venir-au-travail-envelo-electrique-vous-tenteessayez
Est-il envisagé de déployer cette opération sur les autres sites de l’EP ?

du SLES. A ce jour, 19 collaborateurs ont effectué
des réservations de VAE.
La procédure de réservation est en ligne dans la
communauté NEXT NEC.
Une enquête de satisfaction va être réalisée d’ici
peu auprès des « testeurs » pour exploiter des
items tels que :évolution mode de transport,
souhait d’un achat personnel, quels leviers pour un
éventuel achat…
Il n’est pas prévu à ce stade de déployer cette
opération sur d’autres sites de l’EP.

Interne

