
« Les politiciens sont les mêmes partout. Ils promettent 
de construire un pont même là où il n’y a pas de fleuve.  »

Citation du mois :

La nomination de Pierre-René LEMAS à la Direc-
tion générale de la Caisse des Dépôts est entéri-
née en remplacement de Jean-Pierre JOUYET, lui-
même nommé Secrétaire général de l’Elysée.

Si nous avons contesté dans un précédent commu-
niqué, l’opportunité et  les conditions inédites  qui 
ont présidé à la décision de « remanier » la Direction 
générale de la CDC, nous ne souscrivons pas du tout 
à la polémique malsaine mettant en cause l’inadapta-
tion du profil de M. LEMAS à la fonction de Directeur 
général de la Caisse  des  Dépôts.  Au  contraire,  nous  
considérons  que  dans  ce  contexte,  ceci  peut  consti-
tuer  une opportunité de retour aux « fondamentaux » 
du service public pour notre institution.

Pierre-René LEMAS va devenir le 21ème Directeur 
général de la Caisse des Dépôts depuis sa création 
en 1816 et effectivement le premier préfet nommé 
à ce poste, où se sont succédés, pêle-mêle,  au fil de 
cette longue histoire, certes 8 inspecteurs généraux 
des Finances… Mais aussi 3 administrateurs civils, 5 
conseillers d’Etat,  un conseiller à la cour des comptes 
et même un trésorier payeur général... Tous furent 
donc des hauts fonctionnaires de l’Etat, et ceci est en 

revanche une condition essentielle  pour diriger une 
institution publique distincte de l’Etat exécutif, mais 
investie, sous l’autorité et la protection du Parlement, 
de missions publiques essentielles, allant de la pro-
tection de toutes les formes  d’épargne  populaire  à  
l’investissement  de  long  terme  dans  des  projets  
d’intérêt  général (logement social, infrastructures…).
Pour ce que nous pouvons en connaître, le parcours 
de Pierre-René LEMAS atteste du service constant de 
l’Etat et de l’intérêt public et d’une expérience recon-
nue dans les champs du logement social, de l’aména-
gement du territoire et de la relation aux collectivi-
tés locales, qui constituent des domaines de mission 
essentiel de la CDC. Ces dernières années, la direction 
de la Caisse des  Dépôts  n’a  que  trop  souffert  d’un 
tropisme  appuyé pour  le  « monde de la finance »,  
dans  ses recrutements comme dans ses décisions d’in-
vestissement. L’arrivée de M. LEMAS pourrait donc, 
vis-à-vis de ces errements, constituer une opportunité 
de rééquilibrage au profit des autres missions d’intérêt 
général de notre Etablissement.

C’est pourquoi nous serons particulièrement attentifs 
à la façon dont la nouvelle Direction générale pren-
dra en main les dossiers chauds en cours ; qu’il s’agisse 
de la SNCM et de la nécessité d’assurer sa pérennité 
dans un cadre de service public, de l’avenir de la  CNP, 
dernière entreprise publique d’assurance, confrontée 
à des questions stratégiques majeures, ou encore de la 
relance du logement social et intermédiaire et du plan 
particulier dont le groupe s’est doté, sans oublier bien 
sûr les questions sociales et notamment la nécessité 
d’assurer une meilleure redistribution/rétribution des 
salariés du groupe ainsi que de se doter à cette échelle 
d’une politique de reconnaissance des qualifications et 
d’appui à la mobilité.

Un PRéfET à LA CDC ...pourquoi pas ?

PatakèsPatakèsMA
I 2

01
4

Publication pour les personnels publics, privés et statutaires de la CDC - CGT - 56, rue de Lille 75356 Paris cedex 07



fiChE - SALAiRE... ...pouVoir D’aCHaT

Augmenter les salaires et le pouvoir d’achat :
C’est juste, possible et urgent !

Un éTAT DES LiEUx ALARMAnT :
La situation des salaires, de la grille indiciaire et des 
déroulements de carrière dans la fonction publique 
devient catastrophique.

En dépit de la réforme de la catégorie C vantée et mise 
en oeuvre par le gouvernement, au 1er février 2014, le 
salaire minimum de la Fonction publique ne se situe 
qu’à 1,2 % au-dessus du SMIC.

L’agent recruté à ce niveau, au bout de 10 ans de car-
rière, verra son salaire net mensuel ne progresser que 
de 25 euros, en étant pourtant passé du 1er au 6ème 
échelon.

Guère mieux est la situation de la catégorie B puisque, 
au 1er février 2014 (toujours en conséquence de la 
réforme évoquée ci-dessus), son niveau de recrute-
ment se situera à 2,8 % au dessus du SMIC et que, en 
5 ans de carrière, le gain mensuel net sera inférieur à 
50 euros.

Enfin, pour la catégorie A, le recrutement s’effectue à 
11,5 % au-dessus du SMIC. Rappelons encore une fois
qu’il se situait à 75 % il y a moins de 30 ans de cela.

Ce tableau est très éloquent. Il démontre que, alors 
que les qualifications se sont notoirement élevées, les 
salaires et les carrières sont en chute libre.

C’est même à un véritable phénomène de précarisa-
tion auquel nous sommes confrontés lorsque l’on sait 
que plus d’un million d’agents ont des traitements 
compris entre le SMIC et le SMIC + 5 % et que des di-
zaines de milliers d’entre eux, employés sur des temps 
incomplets imposés, ne perçoivent qu’une fraction du 
SMIC!

L’EnJEU CEnTRAL :
                                      ... La valeur du point

Cette situation est tout sauf le fait du hasard.

Pour l’essentiel, elle est la conséquence d’une poli-
tique salariale qui fait augmenter la valeur du point 
moins vite que l’inflation.

Depuis 1984, début de cette politique dite de « désin-
dexation », la valeur du point a perdu 29 % par rap-
port à l’Indice des Prix à la Consommation.

Mais, cette chute ne fait que s’accélérer ces dernières 
années.

Ainsi, si de 1984 à 2006 inclus, le décrochage annuel 
moyen était de 1,17 %, depuis 2007 (l’élection de 
Sarkozy) et jusqu’à aujourd’hui, il est passé à 1,35 % 
par an. Et si on se concentre sur la période depuis 
laquelle le gel a purement et simplement été décrété 
(juillet 2010), la perte sèche est de 1,69 % par an.
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En bAS DE LA fEUiLLE DE PAiE,
C’EST EnCORE MOinS :
non seulement, nos salaires de base sont en chute 
libre et nos carrières sont écrasées, mais il faut éga-
lement faire face à des ponctions supplémentaires.

Ça a commencé, en 2005, par la mise en place du Ré-
gime Additionnel de la Fonction Publique, système 
de retraite par capitalisation. Ce dispositif, hautement 
condamnable dans son principe, ôte en moyenne 1% 
du net à payer aux fonctionnaires par le biais de sa 
cotisation.

Depuis 2011, sous couvert d’équité avec les salariés du 
privé, nous devons faire face à une augmentation de la 
cotisation de pension civile qui, au début 2014, atteint 
déjà 1,08 %.

Depuis 2013, nouvelle majoration, au nom cette fois
des carrières longues, qui, au 1er janvier 2014, atteint
0,15 %.

Et enfin, au titre de l’augmentation générale des cotisa-
tions salariales initiée par François Hollande et Jean-
Marc Ayrault, c’est une nouvelle ponction de 0,06 % 
qui est intervenue le 1er janvier 2014.

Au total donc, ce sont 2,29 % de prélèvements supplé-
mentaires qui, en plus du décrochage de la valeur du 
point, viennent ponctionner notre pouvoir d’achat.

AUGMEnTER LES SALAiRES
ET LES PEnSiOnS : C’EST POSSibLE
Rappelons d’abord une vérité première : la crise, 
c’est celle du système capitaliste. C’est bien la course 
folle aux profits qui l’a provoquée.

Pour la CGT, il n’est donc pas question d’accepter que
ce soit la majorité des salariés qui en fasse les frais ; pas
davantage les agents de la Fonction publique qui n’ont
pas à être sacrifiés sur l’autel de la résorption de la 
dette publique.

En tout état de cause, lorsqu’on le rapporte au Produit
Intérieur Brut, l’ensemble constitué par les traite-
ments, primes et pensions des 3 versants de la Fonc-
tion publique a baissé ces dernières années.

Ainsi, de 1998 à 2008, sa part est passée de 13,7 % à 
12,8 % (soit, en valeur actuelle, une baisse d’environ 20
milliards d’euros !).

Et si, en 2012, cette part est remontée à 13,2 %, il est 
édident que les causes sont dues à l’effet de la crise et 
au tassement du Produit Interieur Brut (si la crois-
sance s’était simplement maintenue à 1 % de moyenne 
annuelle, elle ne représenterait plus que 12,5 % du 
PIB).

Enfin, rappelons par exemple, qu’augmenter la valeur
du point de 5%, c’est faire rentrer 600 millions d’euros
de cotisations salariales supplémentaires pour la seule
assurance maladie.
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J’adhère au syndicat CGT de l’Etablissement public
Permanences CGT - Angers - Bordeaux - DR - Paris                                                                     
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GRADE ...aTTaCHE priNCipaL Hors CLassE
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Le 9 avril dernier a eu lieu une réunion sur le troi-
sième grade des attachés d’administration prévu 
par le Corps interministériel à Gestion Ministé-
rielle (CiGeM) des attachés (ça ne s’invente pas).

Il s’agissait principalement d’examiner les modalités 
d’accès au grade d’attaché principal hors classe.

La CDC a présenté un projet de décret qui vise à 
rendre promouvables tous les attachés principaux à 
partir du 6ème échelon s’ils remplissent les conditions 
suivantes :

•	Vivier 1 : 6 ans de détachement dans au moins un 
poste fonctionnel durant les 10 ans précèdents,

•	Vivier 2 : 8 ans d’exercice de poste à haut niveau 
de responsabilité durant les 12 ans précédents 
dans les domaines d’activités de la CDC.

Il devrait y avoir 25 nominations au titre de 2013 et 12 
au titre de 2014. Ces promotions devraient avoir lieu 
en juin 2014 si le décret CDC est signé à cette date.

Ci dessous, la nouvelle grille indiciaire :

MSG ...CoTisaTioNs sur LEs prÊTs CoNsoMMaTioN
Les personnels ayant souscrits des prêts à la consom-
mation antérieurement à janvier 2014 ont reçu un 
courrier de la MSG leur indiquant que ces derniers 
sont soumis à cotisations. En effet, ils bénéficient d’un 
taux dérogatoire par rapport aux normes URSSAF, 
taux considéré comme un avantage en nature.

La MSG indique dans son courrier qu’une régularisa-
tion sera faite sur la paie d’avril 2014 pour le 1er tri-
mestre 2014.

La CGT s’est fait confirmer qu’aucune régularisation 
ne sera faite pour les trimestres précédents, la CDC 
assurant le risque vis à vis de l’URSSAF.

Juste une question :

« Si la CDC peut assurer le risque vis à vis de 
l’URSSAF pour ces trimestres, pourquoi ne pour-
rait elle pas le faire pour la durée totale des prêts ? »

Les différents documents sont disponibles sur notre site dans la rubrique «pratique».


