
 

 

 
  
 

Eric Lombard 
Directeur Général de la CDC 

56, rue de Lille 
75356 Paris 07 SP 

 
Paris, le 16 mars 2018 

 
Objet : Préavis de grève 
 
 
Monsieur le directeur général,  
 
La CGT CDC constate : 
 

- Les conditions inacceptables dans lesquelles se déroulent les pseudos-négociations, et se concluent les 
conventions d’objectifs et de gestion à la DRS : intrinsèquement porteuses de risques psycho-sociaux pour le 
personnel, et n’ayant pour effet que de dégrader le service rendu pour les ressortissants des régimes gérés. 

- Que le projet de loi PACTE porté par le ministre LEMAIRE n’est en aucun cas porteur d’avenir pour 
l’établissement public…Bien au contraire, ce projet de loi, s’il est adopté, détruirait ce qui a constitué, depuis 
l’origine, en 1816, le socle du modèle spécial de la Caisse des Dépôts : l’indépendance de sa Commission de 
Surveillance et l’autonomie de son Directeur Général. En dehors de l’issue fatale que constituerait la 
banalisation de la Caisse des Dépôts, il ne fait pas de doute que la politique partisane est incompatible avec 
le rôle de long terme de notre institution. Par ailleurs, la CGT énonce clairement que les activités de la Caisse 
des Dépôts, l’indépendance, la responsabilité et le maintien de l’égalité de traitement des usagers qui sont 
impératifs pour l’exercice de nos missions, imposent de les confier à un personnel public qu’il faut sans cesse 
renouveler.  

- Que vous envisagez de banaliser la mission clef de la CDC d’appui au développement des territoires et de 
financement du logement social en la structurant en une « banque des territoires », laissant de côté d’une 
part la direction des fonds d’épargne (garante de la protection de l’épargne populaire et finançant pourtant 
70 % du logement social) et la direction des retraites qui gère des millions d’affiliés et emploie plus de 2500 
agents.  

- Que le renouvellement des instances représentatives du personnel tel que présenté par le directeur des 
ressources humaines va être réducteur de droits pour les organisations syndicales et donc pour les 
personnels. 

- Que sous couvert de la qualité de vie au travail, vous souhaitez fermer les sociétés de vente et distribution 
(SVD) présentent sur Angers, Bordeaux, 56 rue de Lille et Austerlitz 1. Ces sociétés participent pleinement à 
la qualité de vie de nombreux agents et leur rôle social doit l’emporter face aux seuls critères de rentabilité. 

 



 

 

 

La CGT CDC vous demande : 

- De bloquer toute signature de COG qui détruirait encore davantage d’emplois sur le seul fondement des 
exigences des ministères de tutelle : c’est par exemple le cas pour la CNRACL dont la COG est discutée 
actuellement (700 emplois) ; c’est ce que la précédente direction par intérim n’a pas eu mandat (courage ?) 
de faire s’agissant de la COG IRCANTEC récemment signée. 

- D’agir par tout moyen à votre disposition pour empêcher la modification de la gouvernance de la CDC et 
donc l’indépendance de sa commission de surveillance. 

- De recruter dès maintenant et par conséquent, pour les catégories qui le justifient en organisant des 
concours dans le plus pur respect des principes républicains afin d’assurer l’indépendance, la responsabilité 
et le maintien de l’égalité de traitement des usagers qui sont impératifs pour l’exercice de nos missions. 

- De renoncer à la fermeture des SVD et de modifier leur statut juridique en société coopérative de 
consommateurs tout en sécurisant les contrats de travail des personnels. 

- La mise en place d’instances représentatives du personnel créatrices de droits nouveaux déconnectées de la 
philosophie du CSE. 

Par ailleurs, la CGT se retrouve pleinement dans l’appel des organisations syndicales CGT, CFTC, CGC, FAFP, FO, FSU 
et Solidaires de la fonction publique qui :  

- Constatent que les plus de 5 millions d’agents de la Fonction publique, après le report des mesures PPCR et 
contrairement à ce qu’avait promis Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle, continuent de voir 
leur pouvoir d’achat baisser suite aux mesures prises par le gouvernement en octobre dernier : gel de la 
valeur du point d’indice, rétablissement de la journée de carence, augmentation de la CSG avec une simple 
compensation auxquelles s’ajoutent les retenues pour pension ; 

- Réitèrent leur demande d’ouverture rapide de négociations pour pouvoir discuter d’une augmentation réelle 
et significative des salaires de toutes et tous les agents de la Fonction publique, permettant une réelle 
reconnaissance de leur engagement professionnel quotidien qui contribue à la qualité des services publics, 
au développement du pays comme à la cohésion de la société ; 

- Jugent que la nature des discussions engagées par le gouvernement – d’une manière qui suscite de notre 
part les plus vives réserves - sur le recours accru aux contractuels, le développement de la rémunération au 
mérite, la réduction des instances de dialogue social, un plan de départ « volontaire » particulièrement 
inquiétant… engage de profondes remises en cause des missions publiques, une dégradation des conditions 
de travail des agents et constitue une réelle menace contre le statut général des fonctionnaires. 

 
C’est pourquoi la CGT appelle les agents de la Caisse des dépôts à se rassembler et à cesser le travail le 22 mars 
prochain : une mobilisation pour exiger plus de droits pour les personnels, une meilleure rémunération du travail 
et une Caisse des dépôts au service de l’intérêt général. 
La présente correspondance vaut donc préavis de grève pour la journée du 22 mars ainsi que les nuitées en amont et 
en aval.  

Ce préavis concerne l’ensemble des personnels rémunérés par l’établissement public. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le directeur général, mes salutations respectueuses. 

Pour le syndicat CGT De l’établissement public CDC 
B.Vigneault Secrétaire général 


