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 Le pôle financier public

 Urgence logement

 Michel Bouvard répond
   au CMIC

 Il était une fois la
    retraite par répartition

 Travailleurs handicapés : 
    quelle exemplarité ?

 Perco : 3 petits tours EPI
    s’en va !

Syndicat Etablissement Public du Groupe Caisse des Dépôts // 56, rue de Lille Paris 7ème  //  Tel : 01 58 50 33 22 –  01 58 50 30 14 

ob
re

/o
ct

ob
re

  2
00

9

n°
37

L’éclatement de la crise financière 
et ses conséquences désastreuses 
sur l’emploi font resurgir une vieille 
revendication de la CGT : 
« Restaurer le pouvoir de l’Etat sur 
l’économie et la finance ! »

En effet, les besoins sociaux n’ont 
jamais été aussi forts (prévoyance, 
logement social, appui aux 
entreprises, infrastructures 
publiques, etc) et le budget de 
l’Etat est bien incapable de les 
satisfaire.

Qu’est-ce que le pôle financier 
public ?

C’est d’abord une idée historique, 
puisque le Conseil national de la 
résistance le prévoyait déjà en 
1945.

Ce doit être un véritable service 
public, autonome du pouvoir 
exécutif, et doté par la loi de 
missions d’intérêt général précises.

Il ne sert pas à sauver les banques 
qui se sont risquées sur les 
marchés financiers et qui ont tout 
perdu.

Quelles missions pour le pôle 
financier public ?

Le marché soi-disant libre et auto-
régulateur a prouvé son incapacité 
dans les domaines ci-après, il faut 
donc les confier au pôle financier 
public :
* la sécurisation de l’épargne 
populaire volontaire ou obligatoire 
(livret A, LEP, Codevi, etc),  dépôts 
juridiques et retraites,
* le financement sur le long terme 
d’investissements d’intérêt général 
(logement social, infrastructures…)

Contact & dossier complet :
 jean-philippe.gasparotto@caissedesdepots.fr

Le pôle financier public : vite !
• le financement des collectivités 
locales et des politiques 
industrielles,

• la lutte contre l’exclusion     
bancaire et financière,

• la prévoyance et la sécurité 
sociale,

• la politique de création, de 
régulation et de contrôle 
monétaire, et le suivi statistique de 
l’économie,

• le développement économique 
local et national de l’emploi,

• le soutien à la coopération 
internationale.

Avec quelle composition ?

Il faut noter qu’il ne reste plus 
grand-chose des outils publics de 
régulation de l’économie créés tout 
au long de l’histoire (que reste-t-il 
des missions d’intérêt général des  
Caisses d’épargne ?).

La loi doit doter le pôle financier 
public des structures suivantes : La 
CDC et ses filiales, la Banque de 
France, l’IEDOM, l’IEOM, la Banque 
postale, Dexia (partie française), 
les Caisses d’épargne, Oseo, 
Ubifrance, la Coface, l’Agence 
française de développement.

Quel contrôle ?

Chaque établissement doit garder son indépendance, mais 
l’ensemble doit recevoir l’appui d’une structure commune de 
contrôle et de supervision. Cette structure, afin de garantir la 
recherche permanente de l’intérêt général doit être définie par la loi 
et composée d’élus nationaux et locaux, de représentants des 
salariés et des associations.
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Urgence logement
Depuis 2000, les prix dans l’immobilier ont doublé en France. Les salaires 
sont loin de connaître la même évolution. 

Les demandes de logements HLM non satisfaites sont de 1,6 million. Il y a 
3,5 millions de personnes mal logées et plus de 100 000 SDF… Depuis 2005, 
il est admis qu’il  faudrait construire en France 500 000 logements neufs de 
plus par an. Or après  430 000 logements réalisés en 2007,  380 000 
seulement l’ont été en 2008. 

L’accès au logement est de plus en plus difficile pour les jeunes, pour les 
couples séparés ou divorcés, les familles monoparentales, pour les retraités 
ou pour les salariés contraints à une mobilité professionnelle. 
L’accession à la propriété plonge : la peur de l’avenir incite de nombreux 
salariés à la prudence.

"Informé par des articles de presse récents et non démentis, l’ensemble des organisations 
syndicales représentées au bureau du Comité mixte d’information et de concertation (CMIC) du 
groupe Caisse des Dépôts, est très préoccupé par le sens et les conséquences éventuelles de la 
mission confiée par MME LAGARDE à l’Inspection Générale des Finances au sujet de la Caisse 
des Dépôts. C’est pourquoi nous sollicitons une rencontre rapide avec le Président de la 
Commission de surveillance."

Contact & Dossier complet 
philippe.larasse@caissedesdepots.fr

Contact & dossier complet : 
marie.chaves@caissedesdepots.fr

Pendant ce temps, le gouvernement choisit ses priorités :
* il sauvegarde les marges des promoteurs,
* il met sous tutelle les HLM. Il leur impose de vendre une partie de leur parc de logement,
* il prend 1 milliard d’euros du 1 % logement.

La réponse de Michel Bouvard  (extraits) …

Mission de l’IGF : le CMIC s’adresse au Président de la 
Commission de surveillance

… mais une réponse non satisfaisante pour les membres du 
CMIC, qui restent très vigilants sur cette question 
essentielle pour l’avenir.
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IL était une fois, la retraite 
par répartition

Retour sur les quinze ans écoulés, quinze ans 
d’attaques contre le droit à la retraite.

Jusqu’en 1993 : tous les travailleurs, du public 
comme du privé, cotisent 37,5 annuités.

1993 : les décrets Balladur-Veil portent 
progressivement la durée de cotisation à quarante 
annuités pour les travailleurs du privé et modifient à 
la baisse le calcul du montant des retraites.

2002 : le sommet de l’Union européenne à 
Barcelone, où siègent en commun Chirac et Jospin, 
décide de «chercher d’ici à 2010 à augmenter 
progressivement d’environ cinq ans l’âge moyen 
effectif auquel cesse, dans l’Union européenne, 
l’activité professionnelle ».

2003 : la contre-réforme Fillon fait passer à 40 
annuités la durée de cotisation pour les 
fonctionnaires, en programmant le passage à 41 
annuités pour tous.

2007 : le gouvernement Sarkozy-Fillon aligne les 
régimes spéciaux des agents de la SNCF et d’EDF-
GDF sur celui des fonctionnaires.

2009 : comme le prévoyait la loi Fillon de 2003, la 
durée de cotisation augmente d’un trimestre par an 
au 1er janvier pour atteindre 41 ans en 2012.

2010 : nouvelle échéance prévue par la loi Fillon 
pour décider d’un allongement supplémentaire de la 
durée de cotisation. Début des opérations de fusion 
de l’ensemble des régimes de base de retraite, tant 
privés que publics. Et nouvelles conditions 
d’attribution de la majoration pour enfants.

Comme seule explication, « l’évidence 
démographique » dont on nous rebat sans cesse les 
oreilles. Pourtant, des solutions de progrès existent. 
La CGT a formulé à plusieurs reprises ses analyses et 
propositions (cf. www.uscd.cgt.fr) : il y urgence à les 
défendre !

Contact & dossier complet :
xavier.grazide@caissedesdepots.fr

Travailleurs handicapés : Quelle exemplarité  ?
22 ans se sont écoulés depuis que l’obligation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés s’applique à la CDC. 
Si la contribution financière dont sont redevables les employeurs publics contrevenants n’a été instituée 
qu’en 2006, l’obligation d’emploi date, elle, de 1987.

Résultat : en 22 ans et 3 plans triennaux, le taux d’emploi dépasse mollement les 3% en 2008. 

Depuis le 30 juin 2009, date à laquelle la Direction a souhaité imposer un plan triennal non discuté, ni même, 
à fortiori, négocié avec les organisations syndicales, la CGT a par deux fois proposé des améliorations 
précises fondées sur une connaissance technique fine. Certaines ont été retenues. Depuis le groupe de 
travail du 8 septembre, la balle est dans le camp de la DRH.

Mais la CGT maintient que l’objectif pour 2011 soit l’atteinte des 6% en taux d’emploi direct et non pas  les 
4%, comme actuellement proposé, les 6% étant atteints grâce à l’artifice des dépenses de sous traitance 
vers le secteur adapté.

Nous pensons qu’une fois recrutés, les travailleurs handicapés doivent pouvoir s’appuyer sur des 
interlocuteurs totalement dédiés et compétents pour créer les conditions de l’évolution des mentalités et du 
bien être au travail des personnels concernés (travailleur handicapé, collègue, hiérarchie).

Nous pensons enfin qu’un accord négocié entre les organisations syndicales et la Direction est la meilleure 
voie pour exprimer l’exemplarité de la CDC, encore évoquée par le DG lors de la convention de 
l’encadrement.

Contact & dossier complet :
claire.lopez@caissedesdepots.fr
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Quelle « surprise » ! Le 7 
septembre, les OS étaient 
convoquées pour travailler sur 
l’épargne salariale des agents de la 
CDC, et l’EPI ne figurait pas à 
l’ordre du jour des négociations. 

Le Perco si.

Petit rappel : la Loi de 
Modernisation de l’ Economie 
prévoit d’appliquer les dispositions 
du code du travail relatives à 
l’intéressement et à l’épargne 
salariale à tous les personnels de la 
CDC y compris les fonctionnaires qui 
relèvent du Statut général de la 
Fonction Publique et les agents sous 
statut de la CANSSM.  

Mais qu’est-ce que le PERCO ? 

Créé par la loi FILLON sur les 
retraites en 2003, le Plan d’épargne 
pour la retraite collectif (PERCO), 
ouvre la voie au fameux « troisième 
étage » de la retraite et doit 
permettre en théorie au salarié de 
se constituer une épargne 
individuelle, uniquement accessible 
au moment de la retraite sous 
forme de rente ou sous forme de 
capital. 

L’épargne ainsi constituée est 
investie dans des valeurs mobilières 
(actions, obligations, etc.).
 
Le salarié, ayant adhéré à un 
PERCO, n'a pas à déclarer les 
sommes qui  sont versées par son 
employeur (abondement) ainsi que 
celles provenant de l’intéressement. 
Tous les autres versements sont 
« fiscalisables ».

Les sommes versées sur le PERCO 
du salarié sont détenues jusqu'à son 
départ à la retraite et les possibilités 
de déblocage anticipé sont 
extrêmement réduites.
 

Perco : trois petits tours EPI s’en va !
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Quel est le problème ? 

1) Le PERCO constitue de fait un 
dispositif de retraite 
« surcomplémentaire »  par 
capitalisation.
 
Il en présente donc tous les 
inconvénients :
• système non mutualisé et non 
solidaire avantageant les salariés 
aux plus hauts revenus ayant une 
forte capacité d’épargne
• investissement de l’épargne sur 
les marchés financiers et donc 
exposition à tous les risques (vu 
l’état de la bourse, pas besoin de 
faire de dessin)
• absence quasi-totale de 
disponibilité des fonds jusqu’à la 
retraite, exonération des cotisations 
sociales, donc affaiblissement du 
système de retraite par répartition.

2) A la CDC, la mise en place d’un 
PERCO risque d’aboutir
inéluctablement à une remise en 
cause de l’EPI.

L’EPI, souscrit par la très grande 
majorité des agents de la CDC est 
un contrat d’assurance collective à 
adhésion individuelle donnant lieu à 
des versements libres des employés 
largement abondés par 
l’employeur. 

Dans la négociation actuelle sur 
l’épargne salariale, la Direction 
choisit d’abonder uniquement ce 
dernier plus intéressant pour elle et 
que l’EPI ne serait plus alimenté 
que par les versements du salarié.

Au final, le PERCO ne profitera 
essentiellement qu’aux salariés les 
mieux rémunérés et les plus 
anciens ayant une forte capacité 
d’épargne.

Le 3 juin 2008, déjà, la CGT avait 
demandé à la Direction de 
consulter rapidement les agents sur 
la question du Perco, à ce jour 
aucune réponse n’a été apportée. 

Mais pas d’inquiétude, la Direction 
sait ce qui est bien pour nous !

Contact & dossier complet :
michel.gondelle@caissedesdepots.fr

Patakès est le bulletin mensuel du syndicat CGT 
de l’Etablissement Public CDC

Bulletin d ’adhésion à la CGT 

Nom/Prénom ………………………………………………….………..

Service/implantation : …………………………………………….…..

Grade/fonction : ……………………………………………………….

Adresse professionnelle : ……………………………………….……..

Adresse personnelle ……………………………………………………

Téléphone:………………………………………………………………

A adresser à la CGT  (adresse ci-dessous)
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