
POUR IMPOSER D’AUTRES CHOIX ET 
GAGNER SUR NOS REVENDICATIONS, 
LA CGT CDC APPELLE TOUS LES 
PERSONNELS A S’INCRIRE DANS LA 
JOURNEE DE MOBILISATION INTER-
PROFESSIONNELLE DU 19 OCTOBRE ET 
A PARTICIPER AUX MANIFESTATIONS 
OU RASSEMBLEMENTS ORGANISES 
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

65 % des personnes interrogées (sondage 
Harris Interactive pour LCP du 09/10) se 
déclarent opposées à la casse du code 
du travail à la sauce des ordonnances 
Macron/Pénicault. 6 Français sur dix (57 
%, soit quatre points de plus qu’un mois 
plus tôt) soutiennent les grèves et les 
manifestations contre ces ordonnances 
qui, sous couvert de « transformation » et 
d’intelligence collective ramenée à l’échelon 
de l’entreprise, nous ramènent plus de 100 
ans en arrière en matière de protection et de 
garanties sociales.

Détérioration des conditions de travail, 
tension à la baisse sur les salaires, 
réduction des capacités d’action des 
syndicats, précarisation du contrat 
de travail, rupture conventionnelle 
collective... seuls 29 % des sondés croient 
encore qu’elle va permettre de réduire le 
chômage (–2 %). Ce sont les mêmes qui 
croient encore au père Noël, comme si la 
bienveillance, le « dialogue social au niveau 
de l’entreprise » annulaient le rapport de 
force entre capital et travail et les intérêts 
divergents de ceux qui fixent les objectifs et 
de ceux qui les réalisent !

La Caisse des Dépôts et TOUT son 

personnel n’y échapperont pas ! Certaines 
mesures sont directement applicables aux 
salariés de droit privé et, par ricochet, à tout 
le personnel ; les établissements publics, 
tels la Caisse, sont dans le périmètre de 
l’application des ordonnances : la direction 
a, par exemple, annoncé la suppression à 
court terme des délégués du personnel qui, 
pourtant, défendent nos droits individuels. 
Rappelons la nature hybride et spéciale 
de notre établissement qui a conduit les 
directions successives à régir d’une manière 
harmonisée les accords sociaux, au nom 
de la communauté de travail, avec des 
accords d’entreprise aux mesures uniques 
applicables tant aux personnels de droit 
public que de droit privé (accord mobilité, 
accord d’intéressement, accord PEE/
PERCO, accord remplaçant l’indemnité de 
départ à la retraite).

Les personnels ne peuvent en outre qu’être 
inquiets au regard du limogeage du DG 
et du délai et des modalités du processus 
de son remplacement. Au-delà, c’est le 
métier historique de gestionnaire sous 
mandat public de la Caisse des Dépôts et 
le paradigme même d’un Groupe public 
au service de l’intérêt général (retraites, 
financement du logement social et des 
grandes infrastructures…) qui semblent 
présider à sa future feuille de route. En 
interne, le retard pris dans la négociation 
d’accords importants qui concernent notre 
rémunération ou notre carrière, combiné 
à la perte du sens de l’intérêt général, à la 
digitalisation à marche forcée, sont autant de 
signaux d’alarme qui pour la CGT justifient 
de se mobiliser encore le jeudi 19 octobre 
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2017. Souhaitons-nous collectivement 
subir ces régressions dans notre quotidien 
de travail ? Souhaitons-nous la précarité, 
au mieux, pour nos enfants ? Souhaitons-
nous que les inégalités de tous ordres 
(dispersion des rémunérations, accès 
au logement, mise au ban définitive de 
la dépense publique uniquement conçue 
comme une charge sans efficience…) se 
creusent encore parce que la richesse 
« des premiers de cordées » ruissellera 
jusqu’aux plus pauvres ?

Avec un Crédit Impôt Compétitivité Emploi 
(CICE), mesure inefficace d’un coût de 
20 milliards d’€ par an, celui de la fraude 
fiscale estimée à 60 milliards d’€ par 
an, et celui de la fraude aux cotisations 
sociales estimées à 25 milliards d’€ par 
an, l’argent ne manque pas !

Fonctionnaires, Salariés, Personnel 
sous statut CANSSM, Précaires, 
Intérimaires de l’établissement public 
Caisse des Dépôts… nous avons 
toutes les raisons de nous mobiliser 
ensemble ! Macron et son gouvernement 
tentent de nous diviser : au contraire 

rassemblons-nous et imposons d’autres 
choix !

• Un code du travail plus simple 
et plus protecteur qui mette fin 
à toutes les dérogations dont 
bénéficient les employeurs ;

• Une lutte contre le chômage par 
le partage du temps de travail 
(passage aux 32h) et par un 
recentrage du travail sur l’humain ;

• L’augmentation des traitements, 
des salaires, des pensions, des 
retraites, pour garantir notre 
pouvoir d’achat et reconnaitre 
notre implication sans cesse plus 
importante ;

• L’égalité professionnelle réelle 
entre les femmes et les hommes ;

• Le maintien du statut général et la 
reconnaissance des qualifications 
des agent-e-s de la Fonction 
publique ;

• L’amélioration de nos systèmes 
de protection sociale et leur 
financement par la cotisation 
sociale.

L’Union fédérale des syndicats de l’Etat CGT, a déposé un préavis de grève pour cette journée du 19 octobre
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