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Les femmes de l’UNSA CDC 
L’UNSA CDC est engagée dans la cause de l’égalité femme homme. Faits à l’appui.

A l’UNSA, nous préférons toujours les actes aux paroles. Nous sommes fier(e)s de notre équipe, composée 
de 16 femmes et 9 hommes, de toutes générations, de tous styles et qui correspond à la représentativité 
de l’Etablissement public. 

Nos tâches sont réparties en fonction de nos compétences et appétences, jamais en fonction de notre 
genre. Ainsi, nous avons des femmes à des postes clés : 1 femme Secrétaire générale, 1 femme Secrétaire 
générale adjointe, 1 femme présidente du Cosog, 2 femmes présidentes des commissions locales du 
Cosog de Paris et Bordeaux, 1 femme Secrétaire du CSSCT, 1 femme trésorière et 1 femme responsable 
du site de Bordeaux.  

Nous en attendons autant de la Direction mais aussi de nos homologues syndicaux. C’est une vigilance 
exigeante et sans relâche, à mener au quotidien, que l’UNSA continuera d’exercer activement. 

Vous pouvez compter sur l’UNSA pour vous représenter !

Céline Warin, Aline Sanchez-Oppisi, Behar Benaissa, Salomé Vaillant, Valérie Bonneau, Christine Radeau, Laetitia Guedon, Patricia Rejnero, Anne-Lise Fenet, 
Maguy Pose, Patricia Vincent-Lasbats, Séverine Potier mais aussi Laurence Morosini, Valérie Anso, Emilie Coste-Louret, Nathalie Trubert et Marie-Claire Ba.
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TRANSFORMATION DE LA DRS EN DPS :
une méthode du passé pour une ambition d’avenir

Depuis l’origine de ce projet, l’UNSA insiste pour une séparation nette des débats dans le champ de compétences 
respectif de chacune des instances CSSCT et CUEP/CLU. Cette approche garantit de concilier d’une part la préservation 
de la santé et de la sécurité, ainsi que l’amélioration constante des CT de nos collègues avec d’autre part les objectifs 
stratégiques de la DRS qui concourent à renforcer l’action de la CDC dans ses missions tout en donnant de belles 
perspectives d’avenir aux personnels.

Nous redisons ici nos vifs regrets quant à la méthode qui a prévalu en matière de dialogue social en amont des 
instances. Les instances locales se sont vues éludées car la réorganisation annoncée s’est mise en place sans même 
attendre leurs avis.

C’EST UN DÉNI DU PROCESSUS CONSULTATIF !

Déni assumé par le Directeur des retraites qui, lors d’un webinaire à l’attention 
de l’encadrement, fait peu de cas des instances locales restant à tenir, en 

déclarant « nous sommes dans un dispositif où les directions dirigent ».

Lorsque les instances représentatives du personnel ne sont pas respectées 
notamment dans leur préséance ni écoutées dans leur connaissance 
fine et concrète du terrain, lorsque le dialogue social n’est pas considéré 
au mieux de ce qu’il pourrait apporter, il en découle malheureusement 
lourdeurs, incompréhensions, précipitation et fatalement perte de 

confiance.

Quel message est envoyé au personnel ?

Les trois CSSCT locaux, Angers, Bordeaux et Ile de France ont très fortement 
alerté sur les risques de ce projet, son ampleur masquée par un discours 

édulcorant, son calendrier accéléré sans raison clairement énoncée ou 
avouée, le tout dans une période particulièrement chargée et anxiogène.

Notre responsabilité syndicale est d’appeler les comités locaux uniques et par extension la direction à prendre 
toute la mesure de l’alerte très forte formulée par les CCSTL.

Pour autant, à l’instar du CUEP, les CLU sont appelés à se prononcer sur la pertinence de ce projet de 
réorganisation, sa projection opérationnelle et organisationnelle. Et en ce sens, notre responsabilité syndicale 
est de nous prononcer sur l’ambition de ce projet.

A l’UNSA, nous comprenons et partageons la stratégie de développement de l’activité dans le domaine des 
politiques sociales dont les retraites publiques. La Caisse des dépôts doit devenir le pôle incontournable des 
retraites publiques, des régimes spéciaux et se voir confier de nouveaux mandats. A cette fin, la Direction de la 
protection sociale doit adapter son fonctionnement.

Notre responsabilité syndicale est également de travailler à construire des perspectives pour nos collègues. 
De nouvelles activités, de nouveaux fonds, de nouveaux métiers seront autant de possibilités d’évolution 
professionnelle.

A l’UNSA, nous partageons également l’ambition de l’intérêt général lorsque la CDC se met au service des 
parcours de vie, de la formation, du handicap, du grand âge. Comment pourrait-il en être autrement ?
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C’EST NOTRE RESPONSABILITÉ SYNDICALE DE VOTER POUR L’AVENIR.  

C’est pourquoi en responsabilité et en conscience nous votons pour cette 
nouvelle organisation, pour accueillir de nouveaux fonds, de nouvelles 
missions, pour maintenir et développer l’activité de nos bassins d’emploi, pour 
que le personnel bénéficie de parcours professionnels variés.

L’UNSA, LA CGC, LA CGT ET LE SNUP AGISSENT ENSEMBLE 
POUR MAINTENIR UN ACCORD-CADRE À LA CDC !

4 organisations syndicales 
représentatives (UNSA, CGC, CGT et 
SNUP) ont saisi le Directeur général 
de la CDC pour exiger le maintien 
et la négociation d’un accord-cadre 
pour la période 2022-2024.

Vous trouverez ci-dessous le 
courrier envoyé le 10 février 2021.

A noter, l’attitude surprenante de 
la CFDT qui a refusé de s’associer 
à notre démarche, préférant « 
saucissonner » l’accord global en 
demandant de négocier séparément 
les emplois et les autres mesures de 
l’accord cadre,  au risque de jouer le 
jeu de la Direction et de faire perdre de 
nombreux droits pour le personnel.

Pour l’UNSA, les mesures ne sont pas 
dissociables mais complémentaires. 
Travailler sur la politique de l’emploi et 
les parcours professionnels nécessite 
de mettre en place des dispositifs 
spécifiques et des mesures financières 
qui accompagnent et facilitent les 
parcours (indemnité compensatrice de 
rémunération, indemnité de mobilité, 
accès au logements, crèches…..).

Monsieur le Directeur général,

Suite à votre point de rentrée du 15 janvier dernier et à la présentation de 

l’agenda social par le DRH Paul Peny le 20 janvier dernier, les organisations 

syndicales représentatives de l’Etablissement public CGT, CFE-CGC, UNSA 

et SNUP réaffirment leur volonté de négocier un seul et unique accord-cadre 

2022-2024 et ce, dès le 1er trimestre de cette année comprenant, entre autres, 

les chapitres suivants :

• L’emploi.

• Les parcours professionnels et la GPEC (intégration des nouveaux 

arrivants, évolution de carrière, transition fin de carrière et mobilité).

• Le pouvoir d’achat.

Pour une présentation globale au CUEP du 14 octobre prochain.

Les personnels de l’Etablissement public sont très attachés, depuis plusieurs 

décennies, à la négociation et à la signature de l’accord-cadre. Cet accord 

permet à chacune et chacun de se projeter pour une période de 3 ans sur un 

plan personnel et professionnel.

Cet accord-cadre représente la feuille de route et les engagements de la 

politique RH dans toutes ses composantes.

Nous vous demandons d’inscrire dès à présent à l’agenda social le cycle et les 

thèmes de cette négociation primordiale.

Bien à vous,

Pour la CGT, la CFE-CGC, l’UNSA et le SNUP

Lettre ouverte à Eric Lombard, Directeur général de la Caisse des Dépôts
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L’UNSA RENOUVELLE SA DEMANDE DE PRISE EN 
CHARGE DES FRAIS REPAS EN TÉLÉTRAVAIL

La crise sanitaire dure depuis presque un an et a de fortes chances de durer encore quelques mois.

Cette crise a entraîné deux confinements ainsi que la mise en place du télétravail imposé pour 
l’ensemble des agents de l’Etablissement public.

A ce stade, l’accord Qualité de Vie au Travail (QVT) que nous avons négocié et signé ne peut pas 
être déployé dans toutes ses dimensions tant que nous ne reviendrons pas à une situation normale.

En attendant et afin de compenser les surcoûts engendrés par le télétravail, l’UNSA demande que la 
CDC prenne à sa charge une indemnité repas.

En effet, le télétravail entraîne, d’une part, un surcoût des dépenses pour les agents (chauffage, 
électricité, eau, fournitures….) et d’autre part, le personnel utilise des m² privés à des fins 
professionnelles. Il nous paraît donc juste que l’employeur contribue à ces dépenses supplémentaires.

La CDC ayant fait des économies substantielles depuis le début de la crise sur les frais de 
fonctionnement, nous pensons que les organes de gouvernance et de contrôle ne pourront pas 
critiquer la mise en place d’une telle mesure qui vise à compenser une partie des surcoûts supportés 
par les personnels publics et privés qui exercent leur activité à leur domicile suite aux décisions 
prises par la Direction générale de la CDC dans le cadre des mesures gouvernementales.

La CDC est un établissement qui a su et sait être exemplaire. Elle a été précurseur dans de 
nombreux domaines, elle ne peut continuer à ignorer ce déséquilibre entre les économies réalisées 
et les coûts transférés aux agents. Pour ces derniers, le contexte pèse déjà lourdement, y compris 
psychologiquement, et pourtant ils continuent à effectuer leurs missions avec professionnalisme et 
sérieux malgré les difficultés.

L’UNSA a écrit le 15 février dernier au Directeur général de la CDC, Eric Lombard, pour lui demander 
de mettre en place rapidement une mesure financière en direction de tous les personnels.

Vous pouvez compter sur l’UNSA pour défendre vos droits !


