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L’UNSA agit en intersyndicale 
pour augmenter votre taux 
d’interessement 

Lors des 2 dernières réunions de négociations sur 
l'intéressement, l'UNSA et les autres organisations 
syndicales de l'Etablissement public ont revendiqué un 
taux d'intéressement à 10% avec le versement d’une 
prime uniforme à compter de 8% . 

L'intersyndicale a d'ores et déjà obtenu un taux de 8%.

Les négociations ne sont pas terminées et l'UNSA, 
signataire de tous les accords d'intéressement depuis 
leur mise en place à la CDC, agit activement pour 
une augmentation du taux d'intéressement, juste 
reconnaissance de l'investissement du personnel.

Les negociations de l’accord 
cadre sont lancées ! 

Le 7 avril dernier, les négociations sur l'accord-cadre 2022-2024 ont 
commencé avec un premier thème sur l'insertion des jeunes.

A cette occasion, l'UNSA, soutenue par la CGC, a rappelé sa demande de 
reconduire les dispositifs de Cessation anticipée d'activité (CAA) et de Rupture 

Conventionnelle Collective (RCC) pour permettre à la Caisse des Dépôts de renouveler 
ses compétences et aux agents volontaires de choisir leur avenir.

Vous pouvez compter sur l'UNSA pour défendre vos intérêts !

Accord
cadre

https://fr-fr.facebook.com/UNSA.CDC/
https://twitter.com/unsa_cdc?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCOh8hHVrb6pckx5WavJuctA
https://cdc.unsa.org
https://www.instagram.com/unsacdc/


Oui à plus de droits
Oui à plus d’autonomie
Oui à plus d’écoute

Je dis oui à l’UNSA !

RÉSULTATS DU GROUPE 
CAISSE DES DÉPÔTS :

Le Groupe Caisse des Dépôts affiche une belle performance pour l’année 2021, 
malgré le contexte, avec un résultat net positif du Groupe CDC de 777 millions 
d’euros en 2020, avec des fonds propres de 51 milliards d’euros (en baisse de 3 
milliards € à cause des règles prudentielles et de la baisse des marchés).

L’année 2020 a été marquée par le plan de relance de 26 milliards d’euros, sa-
chant que près de 8 milliards sont déjà engagés.

Éric Lombard, Directeur général du Groupe CDC, a déclaré aux représentants du 
personnels lors du CMIC du 31 mars 2021 et à la presse que ces résultats vont 
permettre à la CDC de continuer à soutenir le pays pour affronter la crise actuelle, 
dans un contexte où elle est aux avant-postes avec, entre autres, la direction de 
la Banque des territoires qui intervient auprès des régions et des collectivités 
locales et avec sa filiale Bpifrance en tant qu’intermédiaire des prêts garantis par 
l’État aux entreprises.

Si l’UNSA se félicite de ces bons résultats, obtenus grâce à l’investissement et à 
l’engagement sans faille des personnels et des actions prises par la Direction gé-
nérale au niveau économique, l’UNSA revendique, plus que jamais, un accord 
Groupe de redistribution d’une petite partie des résultats consolidés du 
Groupe CDC (1%) à tous ses personnels privés et publics.

L’UNSA ESPÈRE QUE LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CDC RÉPONDRA 
FAVORABLEMENT À CETTE DEMANDE LÉGITIME !

+777 MILLIONS D’EUROS

Et s'il vous vient la merveilleuse idée d'adhérer à l'UNSA, 
sachez que c'est possible en moins de 2 minutes via notre 
formulaire d'adhésion en ligne. Disponible ici.

https://boutique.macotisation.fr/collect/UNSA-CDC/ETABLISSEMENT-PUBLIC-CNPAGRCDC-BiodiversiteSte-ForestiereSCET/VJKlg6bE

