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Augustin de Romanet a annoncé la nomination d’Antoine Gosset-Grainville (« AGG » pour les 
intimes), actuel Directeur adjoint de cabinet de François Fillon, en qualité de Directeur général adjoint 
de la Caisse des Dépôts.

Le Directeur général chercherait ainsi à renforcer son équipe de direction, compte tenu de "l'évolution 
du périmètre du groupe (création du FSI, évolution de TRANSDEV, ICADE…), du poids de sa 
participation dans DEXIA et de son investissement à venir dans la Poste ".

Soit. Mais, dans ce cas, pourquoi aller chercher à nouveau un responsable éminent de la majorité
gouvernementale et présidentielle au risque de renforcer la prise de contrôle de la CDC par l'exécutif 
et  par une seule sensibilité partisane ? C'est précisément Monsieur de Romanet qui, depuis son 
arrivée, a remis en cause l'équilibre politique fragile de son équipe de direction dont un principe 
implicite voulait que le Directeur général soit accompagné d'un Directeur adjoint de sensibilité
différente : ainsi Robert Lion, proche de Pierre Mauroy eut comme adjoint Pierre Richard proche de 
Raymond Barre.

Or, Augustin de Romanet (Secrétaire adjoint de l'Elysée sous Jacques Chirac) , depuis son arrivée en 
mars 2007, a non seulement mis fin aux fonctions du Directeur général adjoint Dominique Marcel 
(aujourd'hui Président de la filiale CDA) , mais a, en plus, multiplié les recrutements partisans au sein 
de la direction du groupe : il en est ainsi de Laurent Vigier, actuel Directeur des affaires 
internationales et européennes du groupe CDC, ancien conseiller technique de Jacques Chirac et 
candidat UMP aux législatives en 2007 ; d'Arnaud Richard, actuel responsable des relations 
institutionnelles de la CDC, ancien conseiller de Jean-Louis Borloo et suppléant  du député UMP de 
Chanteloup les Vignes depuis 2007 ; de même, Philippe Joyeux, ancien attaché de presse d'Alain 
Juppé puis  conseiller de presse à Matignon, vient-il d'être nommé Directeur de la communication de 
la CDC… Ces quelques exemples sont hélas loin de constituer la liste exhaustive des recrutements 
partisans.

La direction de la Caisse des Dépôts menacée d'une 
"UMPisation"  finale 

Privatisation idéologique … Sinon 
statutaire du "management" de la 
CDC

L'arrivée de Monsieur Gosset-Grainville ne fait que 
renforcer les tenants d'une ligne ultra-libérale et 
pro-privatisation au sein de la CDC, au détriment 
des missions et du statut public du groupe. 

C'est pourquoi l'Union des syndicats CGT du 
groupe Caisse des Dépôts a demandé à la 
Commission de surveillance, garante de 
l'autonomie de la Caisse des Dépôts et incarnation 
de l'autorité "exclusive" du Parlement sur cette 
institution, de rappeler la Direction Générale au 
respect de ces principes.

Le futur DG adjoint exigera-t-il une C6 

Hybride ?
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Quelques repères

Le Code des pensions civiles et militaires fixe les règles régissant la rémunération des fonctionnaires de 
l’Etat lorsqu’ils cessent leur activité professionnelle.

Mis en place en 1945, il s’appuie sur un principe érigé lors de la Révolution française par la première 
Assemblée constituante d’août 1790, selon lequel « l’Etat doit récompenser les services rendus au corps 
social... ». L’article 1er de l’actuel Code précise que « la pension est une allocation pécuniaire personnelle et 
viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires (…) en rémunération de services qu’ils ont accomplis 
jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions ». 

Il ne s’agit donc pas d’un régime par répartition : les pensions des fonctionnaires figurent au Grand Livre de 
la dette publique et constituent le prolongement de la rémunération (traitement) d’activité. Des régressions 
importantes et récentes résultent de la loi Fillon de 2003 (allongement de la durée de cotisation avec 
passage aux 160 trimestres pour tous en 2008 pour un taux plein, décote sur les pensions à taux réduit du 
fait de trimestres manquants, réduction des bonifications pour enfants, fin de l’indexation des pensions sur 
les salaires, diminution du minimum de pension). Toutefois, et c’est important, le calcul continue de s’opérer 
à partir du traitement perçu au cours des six derniers mois. 

CODE DES PENSIONS ET STATUT

En décembre 1995, Juppé avait été contraint de 
reculer quant à la création d’une caisse de retraite 
pour les fonctionnaires de l’Etat. Depuis, la loi 
organique relative aux lois de finances (LOLF), que 
nous avons combattue sans relâche, a créé un 
compte spécial d’affectation pour les pensions et le 
décret d’août 2009 un service national de retraites 
(et non plus de pensions) qui vise à terme la remise 
à l’ordre du jour de la Caisse centrale des 
fonctionnaires. 

Article L1
La pension est une allocation pécuniaire 
personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires 
civils et militaires et, après leur décès, à leurs 
ayants cause désignés par la loi, en rémunération 
des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la 
cessation régulière de leurs fonctions.

Le montant de la pension, qui tient compte du 
niveau, de la durée et de la nature des services 
accomplis, garantit en fin de carrière à son 
bénéficiaire des conditions matérielles d'existence 
en rapport avec la dignité de sa fonction.
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Les enjeux du rapprochement public-privé

Les projets de rapprochement public-privé visent à démanteler le Code des pensions en supprimant la 
garantie de l’Etat via la création d’une caisse spécifique et en alignant le calcul du montant sur, dans la pire 
des hypothèses, les 25 meilleures années au lieu des 6 derniers mois. Le Conseil d’orientation des retraites 
(COR) a lui-même établi qu’une telle mesure diminuerait de 33% en moyenne la pension des 
fonctionnaires !

L’égalité entre salariés du public et du privé n’est mise en avant que pour tenter de masquer régressions et 
nivellement par le bas. Avant 1993, le nombre d’annuités requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein 
était le même pour tous à savoir 37,5 ! Pour les fonctionnaires, le montant de la retraite est calculé
uniquement sur la base du traitement

SONT INTIMEMENT LIES !

alors que pour les salariés du privé la 
base de calcul intègre les primes et les 
heures supplémentaires.

Mais, au nom de l’équité, il faudrait 
maintenant  que la période de 
référence la moins avantageuse 
possible, à savoir les 25 meilleures 
années, soit retenue !

Quant aux fonctionnaires territoriaux et 
hospitaliers, ils  relèvent de la Caisse 
nationale de retraite des agents des 
collectivités locales (CNRACL), régime 
par répartition. Mais, le statut général 
des fonctionnaires prévoit  que les 
règles sont les mêmes pour tous les 
fonctionnaires. 

Ainsi, le décret appliqué par la CNRACL se réfère explicitement aux articles du Code des pensions. Les 
territoriaux et les hospitaliers sont donc aussi protégés par la garantie de l’Etat inscrite dans le Code des 
pensions.

Certains syndicats, dans le droit fil des propos du ministre Darcos, vraisemblablement animés par « un sens 
aigu de l’équité », seraient prêts à renoncer à ces principes issus de la révolution française et aux 
conquêtes du Conseil national de la résistance…

Il va sans dire que la CGT de la CDC, avec l’Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT (UGFF), 
ne saurait collaborer à de telles compromissions.

« Ceux qui ne connaissent pas leur passé n’ont pas d’avenir »…Pour défendre la retraite des fonctionnaires, 
le combat déjà engagé, déterminant pour l’avenir, s’enracine dans les luttes passées et leurs fondements :

- défense du Code des pensions

- maintien du calcul sur les 6 derniers mois

- refus de la création d’une Caisse de retraite pour les fonctionnaires de l’Etat !
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Vous voulez défendre les missions et les emplois de la CDC ? Adhérez à la CGT

Nom : ______________________________  Prénom : ___________________________

Service : ____________________________  Implantation : _______________________

Téléphone : _________________________   Mél : ______________________________

A adresser à :

Syndicat  CGT de l’Etablissement Public de la CDC

56 rue de Lille 75356 Paris 07 SP
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TROIS QUESTIONS A : Véronique Vauna
(Secrétaire de la section de Bordeaux du syndicat CGT de l’Etablissement public)

Les agents de l’établissement de Bordeaux te 
paraissent-ils inquiets pour l’avenir ?

Cela dépend de quel domaine il s’agit. Si l’on parle de la 
retraite, alors oui ils sont inquiets pour leur retraite. C’est 
une préoccupation qui revient très souvent dans les 
conversations. Les agents sont persuadés qu’ils seront 
obligés de travailler plus longtemps. 

Par ricochet, la poursuite de la réforme des retraites en 
2010 leur fait craindre aussi pour leur activité
professionnelle.

La CGT signe peu mais fait respecter les 
accords. Que signifie cette déclaration ?

Quand la CGT refuse de signer, c’est parce 
qu’elle considère que la Direction peut faire 
plus ou que les projets d’accord représentent 
une régression sociale (ce qui est pire). Mais, 
lorsque les accords sont signés, la CGT, 
même non signataire, reste vigilante afin que 
ce qui a été décidé soit au moins appliqué !

Quelles sont les priorités revendicatives du syndicat de l’Etablissement public ?

Au cours de son Congrès, l’année dernière, le syndicat de l’Etablissement public s’est prononcé sur l’expression de 4 axes 
revendicatifs : les missions de la Caisse, les retraites, le social et les personnels.

Ainsi, sur l’établissement de Bordeaux, on évoque 
beaucoup les hypothèses de suppression de la condition 
des 15 ans de service, de centralisation des services de 
retraites ou d’un régime de retraite unique. Autant de 
scénarios qui conduiraient à des pertes lourdes d’activités 
pour les agents.

Par exemple, sur l’accord concernant le  droit 
individuel à la formation (DIF), que la CGT 
n’a pas signé, nous sommes intervenus 
auprès de la Direction pour faire respecter 
les modalités de l’accord.

De même sur l’actuel accord-cadre. Le 
nombre de postes ouverts pour les 
promotions était bien insuffisant pour que la 
CGT le soutienne, pourtant nous nous 
battons actuellement pour que les nombres 
de promus soit bien respectés.

Ironie de l’histoire, la CGT remarque que 
certaines organisations syndicales n’en font 
pas autant alors même qu’elles sont 
signataires !

Sur ce dernier axe, je trouve qu’il y a une urgence particulière. En effet, je m’étonne chaque jour de voir la charge de 
travail qui augmente pour les agents alors que la Direction refuse de recruter. Facteur aggravant, nous allons entrer dans 
une période de départs à la retraite massifs et rien n’est fait pour anticiper ces départs. Le pire serait de laisser partir les 
savoir faire et l’expérience sans assurer la transmission des connaissances aux jeunes générations d’agents faute de 
recrutements suffisants.

De plus, ce n’est pas parce que la CGT 
ne signe pas lorsque le résultat des 
négociations est par trop éloigné des 
attentes des agents que notre 
organisation ne s’est pas montrée force 
de proposition face à la Direction !


