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Le 6ème congrès CGT de l’Etablissement Public
Caisse des Dépôts, réuni du 24 au 27 septembre
2019, s’est tenu dans une situation marquée par
une destruction sans précédent de l’ensemble de
nos acquis, conquêtes sociales et libertés démocratiques. Pour ce gouvernement, tout doit y passer !
De nombreuses inquiétudes ont traversé les discussions des congressistes notamment : l’attaque
du gouvernement sur la Caisse des Dépôts et ses
personnels suite à l’adoption de la loi PACTE, la
filialisation potentielle de la direction de la Banque
des Territoires suite au rapprochement du Groupe
Caisse des Dépôts avec le Groupe La Poste, et
évidemment le projet de réforme des retraites
dont le rapport Delevoye a donné les lignes principales.
Cette contre-réforme est régressive à
plus d’un titre notamment avec la mise
en place d’un système universel par
points qui reviendrait à :
• Remettre en cause l’activité de la
Caisse des Dépôts pour le compte des
régimes et fonds supprimés et la destituer de cette mission historique prévue
par le code monétaire et financier
• Supprimer massivement des emplois
sur les sites d’Angers-Paris et Bordeaux
• Augmenter la durée de cotisations
• Et diminuer sensiblement le montant
des retraites et pensions
Mais le rapport de force s’organise ! La grève
massive à la RATP le vendredi 13 septembre
2019, la mobilisation interprofessionnelle dans
toute la France le 24 septembre 2019 à l’appel
de la CGT sont autant de coups de semonce à
l’adresse de ce gouvernement. Le congrès félicite
et soutient nos camarades CGT de la RATP pour
leur jonction au mouvement intersyndical qui a
décidé d’une grève illimitée à compter du 05 décembre 2019.

Face à cette résistance, Macron nous refait le
coup du grand débat qui n’est qu’un grand enfumage. Il n’y a rien à discuter dans cette réforme !
Partant de ce constat, le congrès CGT de l’Etablissement Public Caisse des Dépôts considère
que notre confédération n’a pas sa place dans le
nouveau cycle de négociation à venir. La CGT n’a
pas à être associée, de près ou de loin, à la destruction de notre système de retraites et de nos
emplois à la Caisse des Dépôts.
Le congrès considère que c’est tous ensemble,
par la grève massive et reconductible sur la base
de revendications claires que nous pourrons faire
reculer ce gouvernement. Le congrès décide de
convoquer des assemblées générales avec tous
les personnels et syndiqués sur tous les sites
pour discuter ensemble de notre participation à
ce mouvement de résistance.
La CGT Caisse des Dépôts se prononce :
• Pour le retrait du projet Macron-Delevoye de destruction des retraites
• Pour le maintien des 42 régimes existants
• Pour le maintien du code de pensions
civiles et militaires
• Contre la mise en place d’un régime
universel par points
• Contre tout nouvel allongement de la
durée de cotisation
• Pour la ré-indexation des pensions sur
le salaire moyen
• Pour la suppression des exonérations
fiscales, permettant ainsi le financement des retraites
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