
« Les hommes préfèrent se plaindre du tyran plutôt que de se 
demander pourquoi ils lui obéissent. »
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La direction de la Caisse des 
dépôts  a décidé de suppri-
mer unilatéralement à partir 

de 2018 les indemnités de départ 
à la retraite de tous les personnels 
ainsi que les indemnités de mobi-
lité géographique prévues par ac-
cord social depuis près de 20 ans, 
en réaction à un  référé contes-
table de la Cour des Comptes qui  
l'en enjoignait. Le directeur géné-
ral s'est néanmoins engagé à les 
supprimer de manière progressive 
et en concertation avec les orga-
nisations syndicales. Le dialogue 
social engagé à ce stade doit dé-
montrer, par l'échange et l'écoute 
des propositions de chacun, que 
la Caisse des dépôts (son person-
nel, sa direction et ses organisa-
tions syndicales) partage en outre 
l'objectif de mettre en place un sys-
tème supplétif fiable qui préserve 
au mieux les intérêts des salariés 
et fonctionnaires et tienne compte 
de l'évolution de leurs besoins.

Ce système supplétif destiné à 
remplacer l’indemnité de départ 
à la retraite dans ses caracté-
ristiques et modalités actuelles 
doit, pour la CGT :

1. RESPECTER UN MÊME 
DROIT POUR TOUS

Ce droit c’est celui d’une indemni-
té de départ à la retraite (ou prime 
pour les fonctionnaires) équivalent 
à un à deux mois de rémunéra-
tion versés l'année du départ à 
la retraite. Ceci n'est pas négo-
ciable. Cela renvoie à l'exigence 
de cohérence entre les popula-
tions membres d'une même com-
munauté de travail.

2. RECONSTITUER UN 
MONTANT DE L’IDR POUR 
LA MAJORITE DES AGENTS

tendre à reconstituer dans la ma-
jorité des cas le montant de l’IDR 
qui aurait dû être perçue, bien su-
périeur à ce droit minimal de 1 à 
2 mois de rémunération. La direc-
tion nous dit ne pas vouloir faire 
d’économie, qu’elle ne limite pas 
le budget alors !

3. ASSURER UN MONTANT 
EQUIVALENT DE 2018 à 
2020

Concernant la période dite de 
transition et particulièrement des-

tinée à la population critique des 
agents partant prochainement à la 
retraite, il est nécessaire d'allon-
ger la période de "suppression 
progressive" de l’IDR. La direction 
propose le maintien d'une IDR ré-
siduelle de 60 % pour les départs 
en 2018 et 40% en 2019 et 25 % 
en 2020. C'est insuffisant : la pro-
position de la CGT, transmise à la 
direction, intègre une IDR à 75% 
pour les départs 2018, 50% pour 
2019 et 25% pour 2020.

4. UTILISER TOUS LES OU-
TILS A DISPOSITION

La CGT réclame enfin que tous les 
instruments mobilisables soient 
utilisés pour parvenir tant à un 
système pérenne non discriminant 
qu'à un système de transition à la 
hauteur des enjeux financiers. Il y 
aura des agents qui se trouveront 
dans le cas général où le système 
pérenne leur sera parfaitement ap-
plicable. Mais il y aura des agents 
qui n’en bénéficieront qu'incom-
plètement voire pas si leur capa-
cité d’épargne individuelle est 
obérée (capacité d’épargne insuf-
fisante du fait d’un "reste à vivre 
trop bas" ou d'une épargne déjà 
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orientée vers d'autres supports...).

Ces instruments ne sont majoritairement pas univer-
sels : c'est pourquoi ils ne peuvent fonder le système 
pérenne. Mais ils en sont complémentaires, voire sub-
sidiaires et doivent permettre de régler toutes les situa-
tions : EPI, PREFON, PFT, prime.

Exemple de calcul :

Nous tenons compte dans notre proposition de l’évo-
lution des plafonds de la sécurité sociale ainsi que de 
l’évolution salariale. Le salaire annuel indiqué est celui 
en 2018 auquel nous faisons une augmentation annuel 
de 1% (ce qui explique les montants IDR de l’accord 
cadre différents dans chaque proposition en fonction 
de l’année).

Proposition CGT pour l’année 2018 :
Ancienneté à la date de départ à la retraite

Salaire annuel
35 ans

25 000 €
35 ans

50 000 €
35 ans

58 000 €
35 ans

75 000 €
IDR accord cadre 13 541 € 27 083 € 31 416 € 40 625 €

75 % de l’IDR accord cadre
Prime versée par l’employeur à l’agent directement

Abondement de l’employeur versé sur le PERCO ...
... si la prime précédente est mise sur le PERCO

Montant total versé en 2018

10 156 €
846 €

2 539 €
13 541 €

20 312 €
1 692 €

5 078 €
27 083 €

23 562 €
1 963 €

5 890 €
31 416 €

30 468 €
2 092 €

6 276 €
38 837 €

Différence entre IDR accord cadre et la solution CGT AUCUNE AUCUNE AUCUNE - 1 787 €
Versement d’une prime exceptionnelle par l’employeur à l’agent

Attribution de congés à l’agent pour compenser la différence 
entre IDR accord cadre et la solution CGT

500 €

10 jours
Versement en + en 2018 d’une IDR telle que pré-
vue dans le code du travail pour garder une cohé-
rence entre tout le personnel

4 166 € 8 333 € 9 666 € 12 500 €

Proposition CGT pour l’année 2019 : 2 versements en 2018 et 2019 sur le PERCO
Ancienneté à la date de départ à la retraite

Salaire annuel
35 ans

25 000 €
35 ans

50 000 €
35 ans

58 000 €
35 ans

75 000 €
IDR accord cadre 13 677 € 27 354 € 31 730 € 41 031 €

50 % de l’IDR accord cadre
Prime versée par l’employeur à l’agent directement

Abondement de l’employeur versé sur le PERCO ...
... si la prime précédente est mise sur le PERCO

Montant total versé en 2018

6 838 €
1 709 €

5 128 €
13 677 €

13 677 €
3 419 €

10 257 €
27 354 €

15 865 €
3 966 €

11 899 €
31 730 €

20 515 €
4 216 €

12 650 €
37 383 €

Différence entre IDR accord cadre et la solution CGT AUCUNE AUCUNE AUCUNE - 3 647 €
Versement d’une prime exceptionnelle par l’employeur à l’agent

Attribution de congés à l’agent pour compenser la différence 
entre IDR accord cadre et la solution CGT

500 €

25 jours
Versement en + en 2019 d’une IDR telle que pré-
vue dans le code du travail pour garder une cohé-
rence entre tout le personnel

4 208 € 8 416 € 9 763 € 12 625 €
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Proposition CGT pour l’année 2020 : 3 versements de 2018 à 2020 sur le PERCO
Ancienneté à la date de départ à la retraite

Salaire annuel
35 ans

25 000 €
35 ans

50 000 €
35 ans

58 000 €
35 ans

75 000 €
IDR accord cadre 13 813 € 27 627 € 32 048 € 41 441 €

25 % de l’IDR accord cadre
Prime versée par l’employeur à l’agent directement

Abondement de l’employeur versé sur le PERCO ...
... si la prime précédente est mise sur le PERCO

Montant total versé en 2018, 2019, et 2020

3 453 €
2 590 €

7 770 €
13 813 €

6 906 €
5 180 €

15 540 €
27 627 €

8 012 €
6 009 €

18 027 €
32 048 €

10 360 €
6 374 €

19 124 €
35 860 €

Différence entre IDR accord cadre et la solution CGT AUCUNE AUCUNE AUCUNE - 5 581 €
Versement d’une prime exceptionnelle par l’employeur à l’agent
Attribution de congés à l’agent pour compenser la différence 
entre IDR accord cadre et la solution CGT

500 €

40 jours
Versement en 2020 d’une IDR telle que prévue 
dans le code du travail pour garder une cohé-
rence entre tout le personnel

4 250 € 8 500 € 9 860 € 12 751 €

Proposition CGT pour l’année 2021 : 4 versements de 2018 à 2021 sur le PERCO
Ancienneté à la date de départ à la retraite

Salaire annuel
35 ans

25 000 €
35 ans

50 000 €
35 ans

58 000 €
35 ans

75 000 €
IDR accord cadre 13 952 € 27 904 € 32 369 € 41 856 €

pas de % de l’IDR accord cadre
Prime versée par l’employeur à l’agent directement

Abondement de l’employeur versé sur le PERCO ...
... si la prime précédente est mise sur le PERCO

Montant total versé en 2018, 2019, 2020, et 2021

-
3 488 €

10 464 €
13 952 €

-
6 976 €

20 928 €
27 904 €

-
8 092 €

24 276 €
32 369 €

-
8 567 €

25 700 €
34 266 €

Différence entre IDR accord cadre et la solution CGT AUCUNE AUCUNE AUCUNE - 7 590 €
Versement d’une prime exceptionnelle par l’employeur à l’agent
Attribution de congés à l’agent pour compenser la différence 
entre IDR accord cadre et la solution CGT

500 €

55 jours
Versement en 2021 d’une IDR telle que prévue 
dans le code du travail pour garder une cohé-
rence entre tout le personnel

4 293 € 8 586 € 9 960 € 12 879 €



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 : …..……

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

Patakes - juin 2017                                   Page 4

Proposition CGT pour l’année 2022 : versements en 5 années sur le PERCO
Ancienneté à la date de départ à la retraite

Salaire annuel
35 ans

25 000 €
35 ans

50 000 €
35 ans

58 000 €
35 ans

75 000 €
IDR accord cadre 14 092 € 28 183 € 32 692 € 42 275 €

Prime versée par l’employeur à l’agent directement année N-4
Abondement de l’employeur versé sur le PERCO ...

... si la prime précédente est mise sur le PERCO année N-4
Versement unilatéral de l’employeur sur le PERCO année N-4

508 €

1 525 €
784 €

1 213 €

3 639 €
784 €

1 438 €

4 315 €
784 €

1 830 €

5 491 €
784 €

Prime versée par l’employeur à l’agent directement année N-3
Abondement de l’employeur versé sur le PERCO ...

... si la prime précédente est mise sur le PERCO année N-3
Versement unilatéral de l’employeur sur le PERCO année N-3

505  €

1 525  €
796  €

1 209 €

3 629 €
796  €

1 435 €

4 306 €
796  €

1 859 €

5 577 €
796  €

Prime versée par l’employeur à l’agent directement année N-2
Abondement de l’employeur versé sur le PERCO ...

... si la prime précédente est mise sur le PERCO année N-2
Versement unilatéral de l’employeur sur le PERCO année N-2

502  €

1 506  €
809  €

1 206 €

3 620 €
809  €

1 432 €

4 296 €
809  €

1 888 €

5 664 €
809  €

Prime versée par l’employeur à l’agent directement année N-1
Abondement de l’employeur versé sur le PERCO ...

... si la prime précédente est mise sur le PERCO année N-1
Versement unilatéral de l’employeur sur le PERCO année N-1

499  €

1 497  €
821  €

1 203 €

3 611 €
821  €

1 429 €

4 287 €
821  €

1 425 €

5 724 €
821  €

Prime versée par l’employeur à l’agent directement année N
Abondement de l’employeur versé sur le PERCO ...

... si la prime précédente est mise sur le PERCO année N
Versement unilatéral de l’employeur sur le PERCO année N

495  €

1 487  €
834  €

1 200 €

3 601 €
834  €

1 425 €

4 277 €
834  €

1 905 €

5 725 €
834  €

Montant total versé en 5 ans 14 092 € 28 183 € 32 692 € 41 613 €
Différence entre IDR accord cadre et la solution CGT AUCUNE AUCUNE AUCUNE - 662 €

Versement d’une prime exceptionnelle par l’employeur à l’agent
Attribution de congés à l’agent pour compenser la différence 

entre IDR accord cadre et la solution CGT

500 €

-
Versement en + la dernière année d’une IDR telle 
que prévue dans le code du travail pour garder 
une cohérence entre tout le personnel

4 336 € 8 672 € 10 059 € 13 008 €

IDR suite...
CE QUE NOUS REVENDIQUONS, CE QUE NOUS PROPOSONS


