
Le syndicat CFTC-CDC souhaite dédier sa première tribune de l’année 2022 à l’en-

semble des agents d’accueil, les agents d’entretien et de ménage, les personnels 

de sécurité et les pompiers, qui ont assuré durant toute la période de pandémie 

leurs fonctions malgré les difficultés à se présenter chaque matin au travail.  

 

Si la grande majorité d’entre nous avons pu télétravailler, ce n’est pas le cas de ces 

personnels. Plusieurs d’entre eux nous ont rapporté les conditions d’exercice de 

leurs professions respectives, les transports, les horaires à rallonge, les réductions 

d’effectif et leurs conséquences, les risques pour leur santé, et une rémunération 

très loin d’être à la hauteur des enjeux.  

 

Nous sommes surpris que ces femmes et ces hommes, présents sur chaque site de la 

Caisse des Dépôts, qui chaque jour ont 

assuré leurs missions, puissent au sein de 

notre belle maison ressentir une forme 

d’indifférence latente, même involontaire 

alors qu’ils méritent comme tout un  

      chacun reconnaissance et considération. 

Le syndicat CFTC Caisse des Dépôts vous informe 
Hommage  

aux agents d’accueil, aux agents d’entretien et de ménage, 

aux personnels de sécurité et aux pompiers de la CDC. 

Janvier 2022 



Le syndicat CFTC s’associe à chacun des personnels de la Caisse des Dépôts et de la Banque 

des Territoires pour leur exprimer notre reconnaissance et considération.  

Prendre le temps de se saluer, échanger quelques mots avec ces personnels essentiels au bon 

fonctionnement et à la continuité de l’activité de nos établissements au même titre que cha-

cun des personnels du Groupe est indispensable . 

Mesdames, Messieurs les agents d’accueil, les agents d’entretien et de 

ménage, les personnels de sécurité, les pompiers…  

Le syndicat CFTC et l’ensemble des collaborateurs vous remercient haut et 

fort pour tout ce que vous avez fait pendant cette crise et de ce que vous 

continuez à réaliser, au quotidien, au sein de notre Etablissement Public. 

MERCI 

Le syndicat CFTC Caisse des  

Dépôts vous souhaite à toutes et  

tous  une très belle année 2022 

Janvier 2022 

BESOIN D'INFORMATIONS ? 

Notre site syndical internet  https://www.cdccftc.fr/  

 Valérie RUBA-COUTHIER 

 06.66.46.11.52 

syndicat.cftcpublic@caissedesdepots.fr  

https://www.cdccftc.fr/

