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Prévisions d’inflation et impacts sur le modèle 
économique de l’Etablissement public

� L’inflation en France devrait être légèrement négat ive en 2015, avant de s’établir 

entre 1 % et 1,5 % à moyen terme 
o En 2015, la chute du prix du pétrole sur la période récente devrait se traduire par un léger recul 

des prix à la consommation.

o En 2016, grâce à un environnement économique moins dégradé et sous l’hypothèse que les prix 
du pétrole demeurent à leur niveau actuel, l’inflation repasserait en territoire positif (à environ +1 
%).

o Entre 2017 et 2019, en lien avec la poursuite de l’amélioration de l’activité économique, l’inflation 
augmenterait quelque peu (pour se porter à +1,5% en 2019). 

� Les taux d’intérêt resteraient durablement bas
o Le résultat social de la Caisse des dépôts (Section générale) est très dépendant de la marge 

d’intérêt. Cette marge est la différence entre les revenus perçus (participations, immobilier, 
obligations, prêts) et les revenus versés (rémunération des dépôts, émissions). 

o Or, la rémunération des portefeuilles de taux va s’inscrire dans une dynamique fortement 
baissière au cours des prochaines années.

o Si on s’en tient au portefeuille de taux fixe on peut supposer que la rémunération moyenne 
baissera au fur et à mesure du remplacement des anciennes obligations arrivées à terme, 
remplacées par de nouvelles qui verseront un coupon plus faible. 



3

Enjeux du prochain accord cadre

� Dans un contexte économique fortement contraint, da ns lequel la CDC 
entend accroître ses interventions pour soutenir l’ économie du pays et le 
développement territorial, garantir des perspective s d’évolution salariale:

o permettant de préserver l’attractivité de l’employeur Caisse des Dépôts sur le 
marché de l’emploi

o offrant la possibilité de valoriser le travail et les salariés de l’Etablissement

o assurant aux salariés des perspectives de progressions régulières 

� Ajuster l’évolution de la masse salariale en tenant  compte des variations 
annuelles de l’inflation

� Affirmer la capacité des managers à exercer pleinem ent leur rôle y compris  
en matière de reconnaissance de leurs collaborateur s

� Approfondir la dynamique de convergence entre les G VT « public » et 
« privé »
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Enjeux de convergence des GVT « public » 
et « privé » 

� Le « GVT » privé de 2% en moyenne sur la période anté rieure résulte 
essentiellement des dispositifs d’avancement prévus  par les Accords-cadres 
successifs (définition du montant de l’enveloppe et  fourchettes d’augmentations 
obligatoires)

� Le GVT public s’établit quant à lui à 1,8% du fait des mécanismes d’augmentation 
structurels résultant des grilles statutaires. 

Pour mémoire RMPP public/privé (données communiquées lors du groupe de travail Mas se salariale 
du 17/10/2014 et reprises pour le Privé dans le doc ument NAO du 17/12/2014 en retirant le personnel de s Mines) 

Rémunération Moyenne des Personnes en Place (RMPP) 

Evolution des rémunérations brutes* 

Période étudiée : du 1/01/2011 au 31/12/2013

Evolution

2012/2011 2013/2012 de 2011 à 2013
Nombre de personnels 

étudiés

Public 2,63% 2,19% 4,88% 2752

Privé 3,70% 2,87% 6,68% 1 380 

* rémunération brute = rémunération avant application des charges salariales
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Dispositifs d’avancement 2015 - 2017
Principes

� La périodicité des avancements serait trisannuelle sur la période 2015-2017

� L’augmentation indiciaire individuelle serait opéré e chaque année, sur la 
base d’un cadrage largement partagé avec la ligne m anagériale, à partir 
d’un taux pivot, et d’une fourchette indicative min imale et maximale sur la 
période

o Le taux pivot est établi sur une hypothèse de 15 po ints

o La fourchette indicative serait comprise entre 25 p oints minimum et  75 
points maximum sur les 3 ans

� L’enveloppe de points à distribuer au titre de chaq ue année de la période 
trisannuelle, assurant la mise en œuvre de ces disp ositifs fera l’objet d’une 
négociation avec les délégués syndicaux de l’Etabli ssement dans le cadre 
des négociations annuelles obligatoires.

� Les Directeur d’Etudes à un indice supérieur à 1100  points bénéficieront 
des dispositions de la convention collective assort ies d’une information 
annuelle des représentants du personnel présentant le nombre de points, la 
moyenne, le minimum et le maximum accordés. 


