
 
 

 

 

Enfin des recrutements  

à la direction des retraites… 
 

 
Michel Yahiel recrute à tour de bras et recompose son équipe de direction afin 

« d’adapter et renforcer l’équipe dirigeante ». 
 

C’est ainsi qu’avec une facilité remarquable, probablement tirée de son statut de nouvel arrivant, le 
directeur des retraites et de la solidarité (cet intitulé est-il toujours d’actualité ?) vient d’obtenir le 
recrutement à l’externe de 3 cadres dirigeants : 

• Madame Laure de la Bretèche, ancienne secrétaire générale de la « modernisation de l’action 
publique », …en clair de la réforme de l’Etat tendance RGPP, la fameuse révision générale des 
politiques publiques de Nicolas Sarkozy à l’origine du concept ultime et ravageur de « nécessaire 
réduction des dépenses de l’Etat sous couvert d’efficacité des politiques publiques ». Au passage, 
le directeur des retraites créé le poste très enviable, probablement un emploi fonctionnel 
supplémentaire, de « directrice déléguée » pour celle qu’il avait déjà repérée lorsqu’il était DRH à la 
Mairie de Paris. 
 

• Madame Véronique Descacq, secrétaire générale adjointe de la CFDT, chef de file lors des 
négociations nationales interprofessionnelles les plus importantes, laquelle 
espérait lors de la fin de mandat de F. Hollande une « nomination 
administrative intéressante ». La presse avait pu fin février 2018 écrire ceci à 
ce sujet : « S’il n’y avait aucun conflit d’intérêt, aucun échange, aucun passe-
droit, un tel secret ne serait pas maintenu sur cette reconversion 
professionnelle » et il « serait intéressant de (regarder) sa nouvelle activité et 
d’en déduire le marché conclu au regard des négociations en cours. » Au 
moment de la réforme des retraites, ça interpelle forcément… Bref, cette 
nomination n’a pas été officiellement annoncée sur l’Intranet de la DRS mais 
elle ne devrait pas vraiment tarder. Sur quel poste ? Conseillère spéciale du 
directeur comme le fut il n’y a pas si longtemps M. JM Spaeth ? 
 

• Monsieur Laurent Durain, tout droit débarqué de la DGEFP (le ministère du Travail en gros) 
devient directeur de la formation professionnelle, ce qui n’est pas en soi une création de 
poste…mais du coup oblige Monsieur Arnaud Cartron, pourtant fraichement nommé sur ce même 
poste à compter du 1er avril 2018, à faire les siens de cartons (lol). 



 
 

 

 

Décidément, il y a 2 poids 2 mesures dès lors qu’on parle emploi, 
modalités de recrutements et contraintes budgétaires à la DRS ! 

 

Autant les recrutements sont gelés par des directions locales paralysées par les impacts 
désastreux des COG, autant les verrous sautent lorsqu’il s’agit « d’adapter et de renforcer l’équipe 
dirigeante ». Mais combien valent 3 cadres dirigeants du point de vue budgétaire ? 15 gestionnaires 
opérationnels ? Cela grève d’autant la masse salariale et emporte des conséquences au regard de la 
nouvelle contrainte issue de la loi de programmation des finances publiques imposant la diminution 
d’au moins 1.5% par an des charges de gestion, en plus des suppressions d’au moins 2% des effectifs 
par année de COG. 

S’il ne s’agit à proprement parler que de renforcer l’équipe dirigeante, on aimerait réaffirmer au 
directeur des retraites que dans les services opérationnels de sa direction il y a également une 
impérieuse nécessité de renforcer les équipes de gestion et RH et de remplacer les départs à la 
retraite et la perte de savoir que cela occasionne ! Il y a également des unités de gestion où la crise 
est avérée, constatée par la direction, mais où aucun moyen supplémentaire n’est garanti à brève 
échéance, entretenant une pression et des RPS inacceptables (par exemple, le service de liquidation 
des pensions d’invalidité de la CNRACL). Si, en revanche, il s’agit de nominations revêtant une portée 
stratégique dans le développement ou la sauvegarde de nos mandats et activités, on ne demande qu’à 
en être informés. 

 

Cher Michel, pourriez-vous nous expliquer ? 

Et des moyens supplémentaires pour les établissements d’Angers-Paris et de 
Bordeaux, vous pourriez aller les chercher auprès des ministères de tutelles et du 

secrétariat général de la CDC ? Et le SASPA, vous allez le sauver ? Et la Banque des 
territoires, pourquoi ne voulez-vous pas nous y raccrocher ? 

 

Pas de procès d’intention. Mais des explications, et des 
moyens supplémentaires à tous les étages vite ! 

 

  


