
  

 

 

 
  

 
Eric Lombard 

Directeur Général de la CDC 
56, rue de Lille 

75356 Paris 07 SP 
 

Paris, le 13 septembre 2019 
 
Objet : Préavis de grève 
 
 
Monsieur le directeur général,  
 

 
En cette rentrée sociale, la CGT a décidé d’engager un processus d’action s’appuyant notamment sur une journée 
nationale interprofessionnelle d’action et de grève le 24 septembre prochain. 
 

Arrivé au pouvoir depuis maintenant plus de deux ans, le gouvernement poursuit une politique de démantèlement 

de tout ce qui concoure à construire et faire vivre une République démocratique et sociale : Code du travail ; 

Sécurité sociale et système de retraite solidaire par répartition ; Statut des fonctionnaires ; services publics 

ferroviaires et de l’énergie … 

 

La promulgation début août de la loi dite de « transformation de la Fonction publique » est le plus récent 

développement de cette offensive antisociale et antidémocratique. 

 

Présenté comme une évidence et donc une fatalité, ce processus découle bien de choix politiques et sert 

fondamentalement les intérêts minoritaires de celles et ceux qui détiennent le capital. 

 

La prochaine contre-réforme que le gouvernement va tenter de faire passer concerne les retraites, avec un projet 

inspiré du rapport Delevoye, qui n’a que 4 objectifs : 

 

• Réduire les dépenses publiques et la part du PIB consacrée aux pensions, (décisions libérales de l’Union 

Européenne validées par les Etats membres) ; 

 

 • Répondre aux exigences patronales de baisser les cotisations sociales ;  

 

• Baisser les pensions et/ou faire travailler les Français plus longtemps ;  

 

• Ouvrir un espace à la retraite par capitalisation (fonds de pensions ou autres). 



  

 

 

Ce projet, s’il devait voir le jour, aurait des conséquences non négligeables sur l’emploi à la Caisse des Dépôts et 

Consignations avec notamment la fusion de l’IRCANTEC et la CNAV. 

 

La CGT appelle donc les personnels de la CDC à se mobiliser ensemble par la grève et les manifestations pour 

obtenir : 

▪ Le rejet du projet de réforme du système des retraites ; 

▪ Le maintien des 42 régimes de retraites existants ainsi que le maintien du code des pensions civils et militaires 

▪ Le maintien d’un système de retraite par répartition ; 

Et plus généralement pour : 

▪ Une augmentation du Smic, du point d’indice, de tous les salaires et pensions ainsi que des minimas sociaux ; 

▪ L’abrogation de la loi dite « transformation de la fonction publique » ; 

▪ Une réforme de la fiscalité : une refonte de l’impôt sur le revenu lui conférant une plus grande progressivité afin 

d’assurer une plus grande redistribution des richesses et d’alléger le poids de l’impôt indirect (TVA, TICPE) 

pénalisant les salariés et les ménages, le paiement des impôts en France de grandes sociétés (ex. : GAFA), une 

imposition plus forte des plus hauts revenus et de la détention de capital ; 

▪ La suppression des aides publiques aux entreprises (CICE, et exonérations diverses, etc.) qui ne servent ni l’emploi, 

ni la revalorisation des salaires, ni l’investissement de l’appareil productif et mettent à mal notre protection 

sociale ; 

▪ La suppression du jour de carence dans la fonction publique ; 

▪ Le développement des services publics, partout sur le territoire, en réponse aux besoins de la population, avec des 

moyens suffisants en personnels pour un bon exercice de leurs missions ; 

▪ Un remplacement de tous les départs à la CDC. 

▪ Le respect des libertés publiques tel que le droit de manifester remis en cause par le gouvernement. 

 
C’est pourquoi la CGT appelle les agents de la Caisse des dépôts à se rassembler et à cesser le travail le 24 septembre 
prochain : une mobilisation pour dire non à la réforme des retraites voulue par le gouvernement, exiger le maintien 
des 42 régimes de retraites existants ainsi que le maintien du code des pensions civiles et militaires. 
 
La présente correspondance vaut donc préavis de grève pour la journée du 24 septembre 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 


