
                                                                                                           

 

Paris, le 26 septembre 2016 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

Depuis 1952, la Caisse des dépôts assure la gestion d'un minimum social non contributif 

dont le nom est actuellement "Allocation de Solidarité aux Personnes Agées" (ASPA). Plus 

de 68000 bénéficiaires en 2015, un public très social, majoritairement femmes plutôt 

célibataires, n’ayant pu suffisamment travailler, ne percevant pas plus de 9600 € par an à 

titre de ressources. Sociologiquement, les bénéficiaires handicapés ou étrangers y sont 

surreprésentés. 

Gestion historique de la Caisse des dépôts dans le champ non de la retraite mais de la 

solidarité, l'annonce par la directrice des retraites et de la bientôt regrettée solidarité et par 

le chef d’établissement de bordeaux, le 22 septembre 2016, de la très certaine perte du 

mandat de gestion SASPA au 1er janvier 2018  a suscité le plus vif émoi que ce soit pour la 

CGT dans plusieurs de ses composantes nationales et locales (syndicat de l''EP CDC, USCD, 

Fédération des Finances et Union Générale des fédérations de fonctionnaires) et pour 

l’ensemble du personnel de la direction concernée de la Caisse des dépôts. 

Ce lundi 26 septembre, le chef d'établissement de bordeaux a ensuite informé les 

représentants du personnel de la perte des mandats de gestion des fonds FCAT et FCATA 

(certains accidents du travail du secteur agricole). Ces décisions de Mme Touraine sont 

actuellement incluses dans le projet de Loi de financement pour la Sécurité Sociale pour 



2017. Conséquence : suppression d'au moins 100 emplois équivalents temps plein, d’ici 

2018, principalement sur Bordeaux mais pas seulement. 

La CGT ne reviendra pas ici sur les errements théoriques, maintes fois dénoncés en comité 

technique de la Caisse des dépôts, s'agissant de l'idéologie pseudo budgétaire mise en 

œuvre par les principaux ministères de tutelles, incarnés par la Direction de la SS et la 

Direction du Budget, auxquels la DRS de la Caisse a affaire pour les activités dites de gestion 

des retraites et de la solidarité. La CGT vous a en effet alerté sur cette délicate équation à 

résoudre pour la Caisse des dépôts qui demeure, quoi qu’il soit prévu par les COG, 

l'employeur du personnel affecté à la DRS. Il faut dépasser le paradigme de cette forme 

contractuelle et segmentée de relation déséquilibrée à l'Etat en matière de gestion de 

régimes de retraite et de fonds de solidarité qui ne peuvent plus durablement reposer sur les 

seules COG. Il faut d’ailleurs noter que c'est précisément la COG MSA d'avril 2016, avec ses 

1300 suppressions de postes et son affirmation parfaitement contestable qu’il faudrait, en 

plus de ces réductions de postes sèches, redoter une MSA trop peu productive en activités 

supplémentaires, qui constitue l'unique justification de la décision de transférer d'un 

opérateur à un autre, telles un pion sur un échiquier, ces gestions quinquagénaires incarnées 

pas des travailleurs humains et consciencieux, des gestions performantes pourtant 

extrêmement professionnelles, dotées d'un capital humain remarquable, dotées d'un SI 

fiable, à la comptabilité irréprochable, à l’expertise juridique et à la gouvernance pointues, et 

enfin, dotées d'une logistique modernisée et d'une sécurité globale d'exploitation 

opérationnelle enviable. 

Mme Touraine explique vouloir recentrer vers la MSA les activites de gestion liées au secteur 

agricole. Soit... Seul le FCAT - FCATA répond à ce critère de transfert contestable. Les 

activités du Service de l'ASPA n'ont rien à voir avec cela. 

Vous avez salué la capacité de l'établissement de Bordeaux de savoir faire "de la dentelle" 

en plus de gérer des activités aux processus de gestion très industrialisés. Ce sont 

précisément ces gestions qui mélangent dentelle et opérations de masse, ces savoir-faire 

longuement mûris, et pour lesquels le personnel est très investi au quotidien, qui s'en iront si 

les transferts de gestion sont définitivement entérinés dans la LFSS. La gestion quotidienne, 



les personnels dédiés à cette activité aux multiples facettes, les coûts de gestion, la 

politique de contrôle et de suivi de la fraude, l'exposition des décisions à des contentieux 

parfois sensibles : rien de tout cela n'est en cause. 

La CGT réaffirme son attachement aux bassins d'emplois locaux de la Caisse des dépôts ainsi 

qu'au dynamisme de l'emploi sur l'ensemble du territoire national. L'emploi public est 

également une de nos préoccupations : les gestions dont il est question sont assumées à 

l'heure actuelle quasi exclusivement par des fonctionnaires de l'Etat, ce que ne peut 

proposer la MSA malgré toute la qualité des personnels qui y sont salariés. 

Il faudra s'accorder un temps de réflexion suffisant pour tirer les enseignements de ce qui 

concourt à la situation de déclin dans laquelle cette direction de la Caisse s’est elle-même 

mise par déficit, voire erreur, de stratégie d’une part et de développement d’autre part. A ce 

titre le plan stratégique en cours d'élaboration ne semble pas du tout adapté aux enjeux qui 

traversent non la DRS seule mais cette direction au sein de la Caisse des dépôts de demain 

et du rôle que celle-ci peut jouer en faveur du développement, des territoires et des 

transitions. Il faut également maintenant donner une réalité aux adhérences et mettre en 

place les passerelles qui peuvent exister avec les autres directions de l'établissement public 

et certaines filiales du groupe. Jusqu'à maintenant, Mme Grave n'y a accordé aucun intérêt. 

La CGT vous demande, à ce stade, de diligenter toutes les interventions ministérielles puis 

actions parlementaires, dont le dépôt d’amendements, pour parvenir à éliminer ces 

dispositions incluses dans les articles du PLFSS. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir décrire de manière précise lors du 

comité technique du 18 octobre prochain et du CMIC du 14 octobre votre plan 

d'actions global face à cette situation inédite. Par plan d'actions global, la CGT 

entend à la fois les décisions et actions nécessaires : 

Ø A la bataille qu'il est encore possible de mener pour parvenir à la suppression du 

transfert de ces gestions à la MSA, à minima le sauvetage du SASPA, possibilité 

ouverte jusqu'à fin décembre 2016, date habituelle d'adoption de la LFSS. Cet 

objectif semble réaliste car ce transfert vers la MSA, accordons nous à le qualifier 



de technocratique, est un non-sens économique en plus de signifier un premier 

plan social conséquent au sein de la Caisse des dépôts pour plusieurs mandats de 

gestion assurés par la DRS. 

Ø A la transmission d’éléments d’informations précis : identification des services et 

du nombre de postes concernés directement et indirectement, nombre de 

départs à la retraite certains dans ces services, intégration de provisions dans le 

projet de budget 2017 et 2018 destinées à couvrir tous les aspects de la 

transition (plan spécifique de formation, accompagnement RH individuel à la 

mobilité...). 

Ø A l'engagement que le niveau d'emploi y compris pour les personnes sur liste 

d’attente des recrutements sans concours, les mesures en faveur des 

avancements et promotions et toute autre mesure individuelle prévue dans tout 

accord collectif de la Caisse des dépôts ne pâtiraient aucunement de cette 

décision inique de transfert si elle se réalisait. 

La CGT sera extrêmement attentive à votre déclaration lors du comité 

technique et du CMIC (ICDC sera impactée) ainsi qu'aux éléments factuels du 

plan d’actions que vous comptez mettre en œuvre et dont la CGT souhaite 

qu’il corresponde aux demandes formulées dans ce courrier. 

 

Pour l’USCD CGT                                                        Pour la CGT Etablissement Public 

Jean-Philippe Gasparotto                                            Boris Vigneault 


