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Un Directeur général qui chante les louanges de son personnel sous le plafond du Théâtre des 
Champs-Elysées. Une Caisse des Dépôts qui annonce des résultats faramineux même en période de 
crise. Des agents toujours moins nombreux qui assument des missions toujours plus complexes. Etait-il 
possible de rêver meilleure conjonction d'éléments pour enfin sortir du gel des salaires qui détruit 
année après année le pouvoir d'achat des personnels de la CDC ?

Hélas pour nous, Saint Augustin de Romanet a décrété le carême budgétaire pour tous. 

Pour la CGT et les autres organisations syndicales la Direction ne peut s’en tirer ainsi car, à la CDC 
comme ailleurs, l’augmentation des salaires est une urgence économique.

En effet, depuis les années 1980 et le retour en grâce des actionnaires (explosion de la Bourse et des 
privatisations à travers le monde), le partage des richesses créées se fait au bénéfice des actionnaires 
et au détriment des salariés année après année. France Télécom, par exemple, a augmenté les revenus 
de ses actionnaires de 462% en 6 ans quand, dans le même temps, les salaires n’étaient revalorisés 
que de 19 %. Et que dire de Total qui devient la caricature de ce phénomène : sur les six dernières 
années l’entreprise a versé plus d’argent à ses actionnaires qu’à ses salariés. A croire que Total vient 
d’inventer la création de richesse sans travail !

Sur le plan macro-économique la situation n’est plus tenable. La baisse des salaires a été compensée 
depuis 20 ans par le recours à l’endettement, ce qui permettait, jusqu’à présent, de stabiliser le niveau 
de la consommation en France. Mais la crise financière va marquer la fin de ce phénomène. Si les 
revenus n’augmentent pas rapidement, la consommation générale va chuter et c’est tout le circuit 
économique qui va se gripper. 

Et si les entreprises qui vont bien commençaient par montrer l’exemple ? Et si la Caisse des Dépôts, 
agissait comme un établissement citoyen et décidait de mieux répartir les richesses créées ? Surtout, 
lorsqu’elle annonce un résultat net de plus de 2 milliards d’euros !

Même le Directeur général l’a reconnu ; c’est grâce à l’extraordinaire travail de ses collaborateurs que la 
CDC a pu traverser la crise. C’est pourquoi toutes les organisations syndicales de l’Etablissement public 
se sont unies pour demander la revalorisation des salaires et des compléments de salaires pour tous les 
personnels quel que soit leur statut.

En dépit de la signature d’une pétition sur tous les sites et malgré l’expression ferme du 
mécontentement au Comité Mixte Paritaire Central la Direction ne va accorder qu’un supplément 
d’intéressement ponctuel bien insuffisant d’un montant de 400 €. Ainsi la Direction s’apprête à verser 
exceptionnellement 1,8 millions d’euros de prime à l’ensemble du personnel cette année quand elle 
paye systématiquement chaque année 6,6 millions de primes plus ou moins transparentes aux cadres 
supérieurs. Qu’on ne nous dise pas que l’argent manque ou que les augmentations sont interdites par 
Bercy !

Comme nous l’avons indiqué à la suite du dernier Comité Mixte Paritaire Central (cf 4 
pages spécifique), la CGT ne se contentera pas de ce qui a pu être donné au niveau de 
l’Etablissement public. C’est pourquoi nous avons signé la lettre intersyndicale demandant 
la distribution d’une prime sur les résultats 2010 pour tous les personnels du Groupe.

Enfin, nous rappelons au Directeur général qu’il faut faire bien plus que prêcher des leçons 
de management dans Challenges pour entretenir la motivation des collaborateurs.
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Au XXème siècle la France s’est dotée d’une administration publique qui, aujourd’hui encore, constitue un 
modèle de référence pour de nombreux pays. La fonction publique de carrière fixe par la loi, les droits et 
obligations des fonctionnaires dans l’exercice des missions publiques d’intérêt général, pour garantir à 
chaque citoyen une égalité de traitement sans soumission aux aléas politiques. 

Le statut général des fonctionnaires est une exception française qui confirme son histoire révolutionnaire de 
nation ayant produit la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. C’est sur la base de grands 
principes fondateurs (droit à la carrière, distinction entre le grade et l’emploi, responsabilité individuelle et 
collective) que le statut général des fonctionnaires a garanti l’égalité d’accès aux emplois publics, la 
continuité, la qualité et l’accessibilité des services publics pour tous les usagers.

Aujourd’hui, cette logique est remise en cause par les libéraux qui considèrent que les services publics ne 
doivent se limiter qu’aux fonctions régaliennes de l’Etat (Armée, Police, Justice), les autres missions 
d’intérêt général pouvant être confiées aux intérêts particuliers du secteur privé marchand.
 
Mais comment en est-on arrivé là ?

Tout d’abord, les ultralibéraux ont agité le spectre de la faillite du pays en criant partout que les 
contribuables seraient indûment sollicités pour renflouer les caisses vides. « Qui veut tuer son chien, 
l’accuse de la rage » dit le proverbe populaire. C’est particulièrement vrai en l’espèce, puisqu’on oublie un 
peu vite que le déficit public provient essentiellement de mesures libérales, comme les exonérations 
fiscales, la limitation de la taxation des revenus du capital ou le gel des salaires.

Les libéraux ont eu beau jeu de prétendre avoir du « courage politique » en décidant de mesures « difficiles 
mais rationnelles » conduisant à mettre en œuvre une Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), 
au prétexte d’une amélioration des coûts de fonctionnement de l’administration.

Suppressions et regroupements de services publics (hôpitaux, écoles, tribunaux, casernes, etc.), non 
remplacement de départs à la retraite (un sur deux, mais parfois moins dans certaines administrations), gel 
des traitements de base et individualisation de compléments de rémunération (ACF, gratifications, PVO), 
allongement de la durée des échelons et renforcement de l’arbitraire des promotions choisies par 
l’employeur (suppression de la notation), tels sont les principaux effets de la RGPP.

Inévitablement, les problèmes n’ont pas tardé à se former. Car, avec toujours moins de personnel et des 
conditions de travail dégradées, il est impossible de remplir les mêmes missions auprès de la population et 
d’assurer un service public de qualité.

Ceux qui sont à l’origine de cette régression du service rendu peuvent alors justifier la poursuite de la 
révision du statut général des fonctionnaires : « s’il manque des agents dans un secteur, c’est parce que les 
fonctionnaires ne sont pas assez mobiles ». Ainsi fut votée la loi sur la mobilité qui permet le redéploiement 
collectif imposé de fonctionnaires, sur l’ensemble du territoire et sur n’importe quel emploi, en cas de 
suppression de services ou d’établissements, avec la menace d’un licenciement en cas de refus de 3 
propositions de mutations. 

Quelle va être la prochaine étape ? Le projet d’équilibre constitutionnel des comptes de la nation, imposant 
la suppression d’emplois publics et le recours accru au secteur privé ? La suppression des concours d’entrée 
dans la Fonction publique et l’individualisation des recrutements ? La contractualisation généralisée des 
agents publics ? L’instauration d’une Caisse unique de retraite des fonctionnaires ?

La brèche est créée, et la voie est désormais ouverte vers la disparition du statut général des fonctionnaires 
et le transfert total au secteur privé des missions d’intérêt général et de service public.
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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

La GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences) est une mesure législative qui oblige les 
grandes entreprises à anticiper les mutations de l’emploi. Elle a pour but d’éviter que les nouvelles conditions 
de marché d’une entreprise entraînent des ajustements brutaux sur les salariés.

Afin de développer le dialogue social, la loi rend obligatoire la négociation de la GPEC entre la Direction et les 
organisations syndicales. 

Sept ans après la promulgation de la loi sur la GPEC le bilan pour les entreprises françaises n’est pas fameux. 
Lorsque l’on étudie de près les accords, on constate qu’ils sont, la plupart du temps, de simples compilations 
« d’outils Ressources Humaines » déjà existants et qu’aucun des plans stratégiques des entreprises n’est 
décliné en terme d’impact sur l’emploi. Pire encore, dans 25% des cas, la GPEC accompagne un plan social. 

Aujourd’hui, l’Etablissement public se relance donc dans la GPEC, car nous en sommes à la énième 
expérience  depuis 25 ans. Pour le moment, rien de ne change si ce n’est l’obligation de la démarche 
négociée pour ce qui concerne les salariés de droit privé.  

Et le dossier s’annonce peu porteur d’avancées sociales car la discussion tourne exclusivement autour du 
remplacement ou non de nombreux agents qui vont partir à la retraite d’ici 2014, alors que rien n’est dit sur 
l’évolution des conditions et méthodes de travail des personnels qui seront toujours en poste.

Par ailleurs le sujet est servi dans une langue incompréhensible, par exemple : « l’objectif, sur la base de ces 
éléments et d’un référentiel de compétences à élaborer à partir des travaux déjà réalisés, est de définir, dans 
une approche transversale, des filières de mobilité et de préparer les remplacements à venir. » 

Dans ces conditions, la CGT reste très méfiante sur la portée pratique de la GPEC de l’Etablissement public 
car tout laisse à penser que la Direction s’apprête à ne pas compenser les centaines de départs à la retraite 
tout en conservant le même niveau de production.  Une telle opération permettrait de faire d’énormes gains 
de productivité sur le dos des personnels toujours en place. 

En refusant de s’engager sur des chiffres précis de recrutement et sur des données précises en matière 
d’évolution des métiers (métiers en risque, adaptation à dématérialisation ou à la relation client, etc.) la GPEC 
risque bien de préparer le terrain pour un recul des conditions de travail.

Tout le contraire de ce que préconise l’Agence Nationale de l’Amélioration des Conditions de Travail en 
termes de GPEC !
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