Idéathon programme employeurs : la Caisse des Dépôts réunit 30
employeurs publics pour imaginer les services digitaux de demain
Paris, le 9 septembre 2019
Demain, 10 septembre, la direction des retraites et de la solidarité (DRS) de la Caisse des
Dépôts organise un idéathon qui réunira 30 employeurs publics pour faire émerger des idées
de services numériques que le Groupe pourrait développer en matière d’emploi, de carrière,
de santé et de sécurité au travail. En imaginant dès aujourd’hui les services les plus utiles aux
employeurs publics, la Caisse des Dépôts démontre sa volonté de leur proposer un
accompagnement adapté et pertinent dans les profondes mutations que va connaître le
paysage de la retraite. Cet idéathon sera suivi d’un hackathon, les 15, 16 et 17 novembre
réunissant des experts du traitement des données pour réaliser les prototypes des services
numériques sélectionnés par le jury de l’idéathon.

A cette occasion, un panel représentatif de 30 employeurs publics, relevant des régimes CNRACL,
Ircantec et RAFP, et des experts de la DRS seront accompagnés, tout au long de la journée, par des
facilitateurs qui guideront la production des idées avec des méthodes créatives, ludiques et
performantes. L’objectif : identifier les besoins des employeurs publics et faire émerger des solutions
concrètes de services numériques susceptibles de leur être utiles en matière d’emploi, de carrière,
de santé et de sécurité au travail :
4 thématiques retenues :
• Agenda personnalisé employeurs
o Comment accompagner les démarches des employeurs publics, les aider au mieux
à honorer leurs obligations et à effectuer les tâches importantes pour leurs agents ?
• Trajectoire carrière de vos agents
o Quels services pour accompagner la trajectoire professionnelle des agents ?
• Emploi et compétences
o Quels outils pour gérer les compétences, anticiper les besoins en emploi et identifier
la trajectoire de la masse salariale des collectivités à l’horizon de 5 à 10 ans ?
• Santé, handicap et prévention des risques
o Quels supports pour accompagner l’emploi des travailleurs en situation de handicap
et mieux prévenir les accidents du travail ?
A l’issue de la journée, le jury sélectionnera les projets à plus forte valeur ajoutée pour les employeurs.
Cet idéathon sera suivi d’un hackathon, les 15, 16 et 17 novembre prochains, au cours duquel des
experts du traitement de la data (startups, étudiants, codeurs, datascientists, designers…) réaliseront
les prototypes des projets sélectionnés.
Un programme de services et d’accompagnement dédié aux 63 000 employeurs publics
La direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des Dépôts est l’interlocuteur de tous les
employeurs publics (Etat, collectivités territoriales et établissements de santé, pour l’ensemble de
leurs agents, qu’ils soient titulaires ou contractuels) via les régimes de retraite dont elle assure la
gestion. Pour les accompagner dans la perspective du futur régime universel, la Caisse des Dépôts,
au travers d’un « Programme employeur » dédié, s’engage auprès des 63 000 employeurs publics en
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relation avec les régimes de retraite qu’elle gère et auxquels sont affiliés les fonctionnaires et les
contractuels de la fonction publique : CNRACL, Ircantec, RAFP, FSPOEIE, Banque de France.
La DRS renforce ainsi son lien historique avec les employeurs publics en les accompagnant dans la
mise en œuvre de la réforme des retraites et des projets inter-régimes (RGCU, DSN…), pour tous
leurs agents. Dans un premier temps, elle leur proposera un interlocuteur unique dans une logique
multi-régimes et des services « retraite » d’excellence et innovants.

À propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt
général et du développement économique des territoires.
Elle regroupe cinq domaines d’expertise : les retraites, et la formation professionnelle, les gestions d’actifs, le
suivi des filiales et des participations, le financement des entreprises (avec Bpifrance) et la Banque des
Territoires.
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