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Valérie, 54 ans - Secrétaire générale du syndicat CFTC Caisse des Dépôts  

Pourquoi êtes-vous à la CFTC ?  

Après plus de 30 ans de fidélité, je crois que je me mentirais à moi-même si je ne 

 reconnaissais pas que j’ai retrouvé dans ce syndicat des personnes engagées, avec des valeurs 

dans lesquelles je me suis reconnue. La plupart d’entre elles étaient là quand j’ai adhéré, y 

sont encore, même en retraite. La CFTC c’est une famille ! C’est certainement cet aspect qui 

me donne envie de continuer encore et encore… 

Je connais bien mes adhérents, ils me font confiance, les anciens, mais aussi les plus jeunes. 

C’est cela qui fait ma force et me donne la motivation pour aller plus loin avec eux. 

Je suis convaincue, et pour moi faire partie d’un syndicat pour les bonnes raisons n’est pas une 

histoire de temps ,ni de moyens. Trouver un juste équilibre, combattre l’injustice ... 

Pour quelles raisons souhaitez-vous que le syndicat CFTC soit de nouveau représentatif à la 

CDC ? 

Nous avons mis à profit ces dernières années pour nous rapprocher encore un peu plus des 

personnels de la Caisse des Dépôts, pour échanger, avec des jeunes, des moins jeunes, tous 

statuts et grades confondus. 

Nous espérons pouvoir faire profiter de notre expérience acquise, ici et ailleurs, lors des 4 pro-

chaines années aux personnels de la Caisse des Dépôts mais aussi revenir au COSOG, notre 

comité d’entreprise, lors des élections de 2023 parce que nous savons que nous manquons 

beaucoup à nos collègues, et par nos positions, à certaines organisations syndicales de la 

Caisse des Dépôts. 

Si j’ai un vœu à faire, c’est que les personnels de la CDC aillent au-delà du sigle, prennent le 

temps de lire nos propositions, se retrouvent dans nos propositions. 

Nos listes CFTC CDC sont à l’image de la CDC et de l’équipe qui m’entoure : femmes et 

hommes , tous statuts , tous grades, toutes fonctions. Nous avons encore beaucoup d’autres 

propositions à faire.  

Construire notre avenir avec  les personnels CDC, 

 c’est tout ce que nous souhaitons à la CFTC. 



A.45 ans –Personnel fonctionnaire  

Vous êtes candidate sur la liste du syndicat CFTC pour 

les élections qui se dérouleront du 1er au 8 décembre 

prochain.  

Quel est la décision qui vous a le plus heurté à la 

CDC depuis ces dernières années ?Je travaille en Di-

rection régionale et je déplore que le parc automo-

bile ait été multiplié par 3 ! Même s’il s’agit de voi-

tures hybrides… Distribuer plus de véhicules à plus de 

personne ce n’est pas une bonne idée. Avant, nous 

avions des véhicules de fonction qui servaient à plu-

sieurs collaborateurs cela me semblait plus rationnel 

et écologiquement plus responsable.  

Vous êtes sur les listes de la CFTC, pourquoi ? Parce 

que je partage beaucoup de leurs préoccupations. On 

ne peut pas fournir, quasiment sans contrepartie, des 

véhicules sans être conscient que certains de nos col-

lègues sont de catégorie C par exemple, ont un reve-

nu qui dépasse de peu le SMIC mais doivent aussi 

acheter leur véhicule, l’entretenir, y mettre de l’es-

sence pour venir travailler. Ce n’est pas le fait de 

donner un véhicule aux personnels dont les fonctions les 

amènent à se déplacer qui me gêne mais bien la gestion du parc 

automobile de la CDC.  

R.33 ans -Personnel de droit privé 

Vous êtes candidat sur la liste du 

syndicat CFTC pour les élections qui se dé-

rouleront du 1er au 8 décembre prochain.  

Pour quelles raisons avez-vous accepté de 

rejoindre notre syndicat ? Qu’attendez-

vous de la CFTC ? Rejoindre ce syndicat et 

ses listes s’est fait de façon très simple, 

presque naturellement vous dirais-je ! Le 

courant est tout de suite passé avec mes 

interlocutrices. Je pense que l’équipe qui 

est constituée peut apporter des idées 

nouvelles, être force de proposition. Cette 

équipe avant de « faire du syndicalisme » 

accompagne les personnels dans leur quo-

tidien, nous soutient dans nos difficultés. 

Si elle ne fait pas de miracle, elle est à 

l’écoute, nous conseille, c’est bien aussi ce 

que l’on attend d’un syndicat. Chacune 

des personnes de ce syndicat, aussi diffé-

rentes soient-elles, sont capables de s’unir 

et travailler ensemble pour le bien du plus 

grand nombre et l’intérêt commun.  

BESOIN D'INFORMATIONS ?  

Notre site syndical internet:    

 Valérie RUBA-COUTHIER 

 06.66.46.11.52 

syndicat.cftcpublic@caissedesdepots.fr  

Le syndicat CFTC Caisse des Dépôts, un syndicat différent, un syndicat qui vous ressemble. 
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