
« Les idées doivent monter, les décisions doivent descendre. Vous êtes payé 
pour enrichir celui dont vous recevez le salaire. »

François Proust - Maximes à l’usage des dirigés et de leurs dirigeants 
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Projet d’accord PPCR :
Parcours professionnels, carrières, rémunérations…

PouRquoi La CGT ne siGne Pas !

Al’issue de la consultation 
menée par les organisa-
tions de la CGT Fonction 

publique, celles-ci ont pris la déci-
sion de ne pas signer le protocole 
d’accord sur les Parcours Profes-
sionnels, Carrières et Rémunéra-
tions, accord relatif à l’avenir de la 
Fonction publique.

Dans un contexte marqué par 
une politique d’austérité sans 
précèdent de ce gouvernement, 
caractérisé par la casse de la 
Fonction publique, la suppres-
sion des emplois et gel de la va-
leur du point d’indice depuis des 
années, la CGT, 1er organisation 
dans la fonction publique, s’est 
investie pleinement dans ces né-
gociations. Forte de propositions, 
elle a œuvré fortement pour faire 
aboutir des avancées contenues 
dans cet accord, pour exemple, 
la revalorisation des grilles 
ou la réduction du nombre de 
grades pour la catégorie C, des 
conversions d’une petite part des 
primes en points d’indice, d’un 
plan d’actions visant à garantir 
l’égalité professionnelle femmes/
hommes, de la garantie de dé-
rouler deux grades sur une car-
rière complète, de l’engagement 

de revaloriser les carrières des 
agents de maîtrise, etc.., malgré 
cela, nous sommes encore loin 
du compte, ces mesures sont 
loin d’être suffisantes !

Parce que ce texte a principale-
ment pour objectif d’accompa-
gner les restructurations et les 
mobilités forcées imposées par 
la Réforme de l’Etat, la Réforme 
territoriale et le projet de Loi San-
té, ainsi que d’encadrer la maî-
trise budgétaire de la Fonction 
Publique territoriale.

La mobilité soi-disant choisie 
sera déterminée par la poli-
tique d’austérité du gouver-
nement ce qui préfigure une 
baisse massive du nombre de 
fonctionnaires.

La CGT refuse l’accompagne-
ment statutaire des restructura-
tions dans la Fonction publique 
par la référence aux corps inter-
ministériels ou à de nouvelles 
fusions de corps.

Parce qu’il réduit les préroga-
tives des Commissions Adminis-
tratives Paritaires, en renforçant 
le rôle des bourses d’emploi, en 

révisant les modalités de consul-
tation des CAP en matière de 
mobilité. 

Parce que dans la continuité 
de la réforme indemnitaire du 
RIFSEEP, il s’attaque aux prin-
cipes de la fonction publique de 
carrière.

Parce que sur l’aspect rémunéra-
tion, cet accord entérine le blo-
cage du point d’indice, la reva-
lorisation de la valeur du point 
d'indice ne faisant explicitement 
pas partie de la négociation.

Les mesures de revalorisation 
annoncées ne représentent pas 
plus de 1 à 3 % sur le salaire sur 
presque 10 ans, ce qui est totale-
ment dérisoire ! 

La CGT réaffirme la priorité qui 
doit être donnée à l’augmenta-
tion immédiate de la valeur du 
point d’indice, augmentation 
sans laquelle toute réforme des 
carrières et parcours profes-
sionnels est vouée à l’échec, le 
décrochage avec l’inflation future 
annulant les revalorisations de la 
grille indiciaire.
Plus d'infos sur le site Internet : www.cgtcdc.fr

Parcours
ProfessionneLs
carrières et rémunération

La cGt ne peut 
signer cet accord !
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apprentis :
Un accord et des avancées
une demande de la CGT qui aboutit enfin ! comme quoi il ne faut pas dé-
sespérer…

Déjà lors de la négociation de l’accord cadre, la CGT 
avait porté, souvent seule, des revendications pour 
améliorer les conditions d’accueil, d’emploi et de 

garanties sociales pour cette population.

Nous avions alors obtenu :

• Une gratification d’un montant de 80€ bruts par mois 
d’apprentissage. 

• L’examen d’un dispositif tendant à aligner les condi-
tions d’octroi et de prise de jours de congés des ap-
prentis sur celles applicables aux personnels de l’éta-
blissement.

 
Mais les mesures de l’accord cadre n’existent que pour trois 
ans et la CGT revendiquait un accord spécifique et pérenne 
pour les apprentis.

c’est chose faite, tout n’est pas parfait mais des avan-
cées ont vu le jour. La cGt a ainsi obtenu :

• Que la gratification de 80€ ne soit pas chargée ;
• Le supplément familial pour les apprentis ayant des 

enfants ;
• Le passage de 80€ à 150€ de remboursement de frais 

pour achats de supports pédagogiques ;
• L’acquisition des droits à congés et leur consommation 

sont soumis aux mêmes modalités de gestion que les 
personnels de la CDC ;

• Une indemnité compensatrice de congés payés si l’ap-
prenti n’a pu les consommer ;

• L’équivalent d’un entretien professionnel annuel (EPA) 
avec leur tuteur ;

• La subrogation en cas d’absence pour maladie.

La CGT se félicite de cet accord et votera favorablement 
au comité technique du 5 octobre.

Le 8 octobre, tous dans l’action !
Appel de la CGT, FSU, Solidaires, l'UNEF, l'UNL

Les personnels du privé et du public sont invités à participer

A l’appel de la CGT, de la FSU, de solidaires, de l’UNEF 
et de l’UNL, les personnels du privé et du public sont 
invités à participer aux manifestations le 8 octobre.

nos organisations se sont retrouvées sur une plate-
forme revendicative commune :

• Augmenter les salaires, les retraites, les pensions, les 
minimas sociaux, le point d’indice des fonctionnaires, et 
les bourses ;

• Promouvoir l’égalité salariale femmes/hommes ;
• Améliorer les conditions de travail et réduire le temps 

de travail pour créer des emplois, combattre et réduire 
le chômage ;

• Pérenniser et améliorer les garanties collectives ;

• Pérenniser et améliorer la protection sociale, les re-
traites complémentaires, pour garantir les droits, à la 
santé et à la retraite ;

• Développer les investissements pour relancer l’activité 
économique en tenant compte des impératifs écolo-
giques ;

• Protéger socialement les jeunes pour garantir un droit 
à l’autonomie ;

• Conforter et promouvoir les services publics ;
• Investir dans le système éducatif pour faire face à l’aug-

mentation du nombre de lycéens et d’étudiants en leur 
assurant des conditions d’études satisfaisantes.

La CGT-CDC appelle les personnels de la CDC à partici-
per aux manifestations prévues ce jour là.

Octobre

Sécurité SocialeSécurité Sociale

70 ans de résistance
1945

2015

Voir sur le site de cgtcdc.fr



MoNTpellier 1
lille 0

La Direction 
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Le 25 août dernier, François 
Hollande a annoncé, lors de 
la conférence des ambassa-

deurs, une réforme importante de 
l’aide au développement en rappro-
chant l’Agence française de déve-
loppement et la Caisse des dépôts 
et consignations. Le 12 septembre 
2015, il confiait à Rémi Rioux, ancien 
directeur de cabinet de Pierre Mosco-
vici, et secrétaire général adjoint du 
Ministre des Affaire étrangères une 
mission composée de quatre volets 
: financier, stratégique, juridique et 
social et visant, dans le cadre de la 
COP 21, à répondre à de nouveaux 
objectifs de développement durable, 
adoptés à l’ONU, avec comme ambi-
tion « zéro carbone, zéro pauvreté ».

Le Président de la République a fixé 
le cadre de ce « rapprochement » : 
«Nous avons décidé d’opérer un ren-
forcement de notre politique de déve-
loppement et de son outil principal, 
l’Agence française de développe-
ment (AFD) en élargissant ses mis-
sions au secteur de la gouvernance 
en l’adossant à la Caisse des dépôts 
et consignations».

François Hollande s’inspire d’ins-
titutions financières européennes 
comme la Cassa dépositi et belli en 
Italie et la KFW (Kreditanstalt für 

Wiederaufbau en français : Établis-
sement de crédit pour la reconstruc-
tion), cette dernière disposant de res-
sources financières infiniment plus 
importantes que celles de la CDC et 
l’AFD réunies, d’autant que la CDC 
a été affaiblie par la banalisation du 
livret A.

à travers ce projet, le Président de 
la République cherche avant tout à 
financer les efforts d’aide au dévelop-
pement dans le cadre de la COP 21 
sans creuser le déficit public.

Si la CGT peut adhérer aux objec-
tifs fixés par le Président de la Répu-
blique, pour donner plus de moyens 
et d’ambitions à l’aide au dévelop-
pement, aux objectifs de dévelop-
pement durable, la CGT, sa fédéra-
tion des Finances et ses syndicats 
CGT Caisse des dépôts et CGT AFD 
s’interrogent sur les moyens pour y 
parvenir.

La CGT est toujours convaincue de 
la pertinence de la création d’un pôle 
financier public, reposant sur la mise 
en réseau d’institutions financières 
de statut public ou semi-public exer-
çant des missions d’intérêt public et 
d’intérêt général, institutions placées 
sous le contrôle public et social, en 
particulier du Parlement.

Ainsi, concernant l’aide au dévelop-
pement, et l’aide au développement 

durable, la CDC et l’AFD dévelop-
peraient de nouvelles synergies et 
disposeraient de nouveaux finan-
cements pour mieux répondre aux 
ambitions du projet dans une logique 
d’intérêt général et non à la perte 
d’identité des deux établissements 
mais aussi au risque de rupture du 
modèle économique de la CDC déjà 
compromis par la création de la BPI, 
la fin de la centralisation à 100% du 
livret A et par la facture DEXIA.

La proposition d’un pôle financier 
public vise à répondre aux craintes 
légitimes des personnels, notam-
ment de l’afD sur :

• Le risque de perte d’autonomie 
de l’AFD dû au rapprochement 
avec la CDC ;

• Le risque de conséquences so-
ciales avec une remise en cause 
des garanties collectives des 
personnels et sur des mobilités 
imposées.

Cette proposition vise aussi à ré-
pondre à l' inquiétude fondée d’un af-
faiblissement de la CDC, à cause du 
désengagement progressif de l’État.

A ce stade exploratoire, la CGT de-
mande à être auditionnée par Rémy 
Rioux. Dans le cadre des auditions, 
la CGT demande que les ONG, les 
organisations internationales de tra-
vailleurs, les représentants des per-
sonnels de l’AFD et de la CDC soient 
entendus tout comme les directions 
concernées.

La CGT n’est pas naïve :

Rapprochement entre la CDC et l’aFD ?
Oui à un pôle financier public et d’intérêt général !

non à des logiques néocoloniales de financiarisation et de concurrence de 
l’aide au développement !



J’adhère au syndicat CGT de l’Etablissement public
Permanences CGT - Angers - Bordeaux - DR - Paris                                                                     
Siège de la CGT CDC : 56, rue de Lille - 75007 Paris - Pièce 4020 

Nom : ……………………….   Prénom : ………………….   Service : …………   Tél : …..……
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Les européens freinent l'afflux des réfugiés
Migrants, Réfugiés, quotas, chiffres…
De nombreux réfugiés frappent aux portes de l’union européenne. 

Ils doivent être accueillis digne-
ment par chaque Etat européen, 
sans tergiverser, sans considéra-

tion de nationalité ou d’éventuelle ap-
partenance religieuse. C’est l’applica-
tion de la Convention de Genève, des 
Traités européens, de notre Constitu-
tion. L’asile est un droit!

Sans tomber dans le patos, il faut 
quand même rappeler que derrière 
ces termes désignant des étrangers 
et leur nombre, il y a des enfants, 
des femmes, des hommes donc des 
êtres humains ! Et ces êtres humains 
vivent des drames qui les obligent à 
quitter leur pays et à risquer leur vie 
pour atteindre l’europe.

Mais le drame que vivent tous ces 
hommes, femmes et enfants ne 
tombe pas du ciel. Il est le résultat 
du chaos provoqué sur tout le pour-
tour méditerranéen par les guerres 
en Irak et en Syrie, par la destruc-
tion de l’Etat libyen, par le dévelop-
pement de la dictature en Erythrée. 
Les Etats européens, et la France 
en particulier, ne sont pas pour rien 
dans ce chaos. Et ce ne sont pas de 
nouveaux bombardements, en Syrie 
ou ailleurs, qui régleront quoi que ce 
soit. Si les bombes tombent, de nou-
velles nombreuses familles fuiront 
pour garder la vie sauve !

L’attention portée aujourd’hui à juste 
titre sur les réfugiés pourrait faire 
penser qu’ils seraient de « bons » mi-
grants, dignes d’être accueillis, tandis 
que les autres, qui ne fuient « que » 
la misère et l’absence de perspec-
tives chez eux, devraient être refou-
lés. Il n’en est rien.

Chacun sait qu’aucun mur, aussi haut 
soit-il, aucune loi, aussi restrictive 
soit-elle, n’empêcheront jamais un 
migrant de tenter sa chance ailleurs 
s’il n’a aucune perspective d’avenir 

pour lui et sa famille chez lui.

Et là, il y a une double responsabi-
lité des gouvernements successifs 
avec leur soutien aux dictatures et 
des grands groupes français, pour 
s’en tenir à notre pays. Tant que les 
Bouygues, Boloré, Orange, Areva 
et les autres continueront de surex-
ploiter les pays subsahariens pour 
ne prendre qu’eux, sans se soucier 
le moins du monde de construire du 
progrès social, tant que les relents de 
la Françafrique ne seront pas extir-
pés, nul ne peut s’étonner que de 
nombreux jeunes Africains, y compris 
diplômés, viennent tenter leur chance 
en France. D’autant plus que depuis 
1974, l’immigration professionnelle 
reste fondamentalement impossible 
légalement. Ici, ces travailleurs mi-
grants « sans papiers » ne prennent 
le travail de personne. Ils font le tra-
vail que personne ne peut accomplir 
dans les conditions d’ultradisponi-
bilté, d’absence de droits, de salaires 
au rabais et de semaines à rallonge 
qui leur sont imposées !

La France, qui 
se veut le pays 
des droits de 
l’Homme, doit 
prendre toute 

sa place dans l’accueil des réfugiés. 
Les 24 000 places prévues en deux 
ans par le gouvernement Français 
sont bien en dessous des possibilités 
de notre pays et surtout des nécessi-
tés de la situation. Il faut partout dé-
velopper la solidarité, comme notre 
Peuple a toujours su le faire dans son 
Histoire.

La CGT, syndicat internationa-
liste, appelle à la solidarité entre 
travailleurs d’ici et d’ailleurs, pour un 
digne accueil des réfugiés et pour la 
reconnaissance et le respect du tra-
vail des salariés migrants.

extrait de la chanson de HK & 
les saltimbanks : Citoyen Du 
Monde

Je n'ai pas d'hymne guerrier pas de 
patrie pas de président. Je n'ai pas 
d'autre armée que celle de ceux 
qui veulent combattre pour l'amour 
en dépit des lois de l'argent. Je n'ai 
pas d'hommes à exploiter pas de 
richesses à créer pour mon compte. 
Je n'ai pas de territoires à défendre 
contre ces pauvres gens qui viennent 
des quatre coins du monde. Et si il 
nous fallait crever de faim ici tous 
ensemble, soyez les bienvenus. Plu-
tôt mourir que de vivre dans l'abon-
dance, couvert de vêtements quand 
tellement d'autres sont nus.

Il y a le bon étranger, celui que tu ac-
cueilles les bras grands ouverts. Et 
il y a le mauvais, celui que tu pour-
chasses dès qu'il a franchi ta fron-
tière. Il y a le bon, celui qui te sera 
utile. Et il y a le truand , celui que tu 
ne veux surtout pas voir arriver dans 
ta ville. Si tu cherchais la brute, va 
là où on parle dollar cash et pétrole 
brut. Mais ne cherche surtout pas le 
sherif je l'ai shooter quand il m'a dit 
qu'il ne défendait que les riches.

Et si ta part ne suffit pas, tu en pren-
dras d'autre sans avoir à te battre. 
Il y a tellement de petits sur cette 
Terre, tellement facile à abattre. 
Vois toutes ces frontières ce ne sont 
que de sombres cicatrices. Plaies 
ouvertes d'anciennes conquêtes, 
vestiges de vains sacrifices. Tant de 
pauvres soldats envoyés au charbon 
sont morts... Quand bien au chaud 
la victoire était fêtée au champagne, 
par leurs colonels. Il y a qu'un seul 
rêve que je poursuive qu'une seule 
phrase qui en moi résonne. Par-delà 
les frontières, la Terre doit appartenir 
à tous ou à personne.

Citoyens du Monde, Partisans d'un 
Monde... Sans Frontières.


