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LE 10 SEPTEMBRE
Ensemble défendons nos retraites

RETRAITES : Pas un euro de moins, pas un trimestre de plus!

Compte rendu de l’entrevue avec la ministre de la fonction publique

Le gouvernement a annoncé une 
énième contre-réforme des retraites 
s’appuyant sur le rapport Moreau. Ce-
lui-ci préconise des évolutions s’inscri-
vant dans la suite des contre-réformes 
précédentes. Or, celles-ci ont dégradé la 
situation en matière de retraite et n’ont 
pas réglé la question des déficits.
Allonger la durée de cotisation est un 
leurre, car, en réalité, les deux tiers des 

salariés âgés sont exclus de l’emploi quand ils arrivent à la 
retraite. Ils n’arriveront donc pas aux 42, 43 ou 44 annuités 
nécessaires pour une retraite à taux plein, d’autant que l’âge 
d’entrée dans la vie active est de plus en plus tardif.
Le problème récurrent est l’emploi : si les 5 millions de 
chômeurs étaient en activité, on aurait 5 millions
de cotisants supplémentaires et le problème des retraites 
n’existerait pas.
Pour solutionner le problème du financement des retraites, 
il faut un réel courage politique que le gouvernement ac-

tuel ne montre pas...malheureusement. Les aides annuelles 
aux entreprises, sous forme d’exonération de charges, se 
montent à 200 milliards d’euros par an. Même en mettant 
en avant la compétitivité des entreprises, il serait temps de 
mettre tout ça à plat et de revoir les modalités d’attribution 
de ces aides.
Il faut aussi arrêter de faire semblant de lutter contre la 
fraude fiscale des entreprises, qui s’élève à 80 milliards 
d’euros et en récupérer une partie. Une autre piste est la 
taxation des dividendes. Ils se sont élevés à 230 milliards 
d’euros en 2012, mais, là encore, c’est le gouvernement ac-
tuel qui torpille une éventuelle mise en place d’une taxe 
Tobin !!
Il n’y a donc pas de problème de financement des retraites 
mais un problème de répartition des richesses. Il n’y a pas 
trop de retraites mais trop de chômeurs et un gouverne-
ment de gauche n’a aucune légitimité pour poursuivre la 
destruction du droit à la retraite.
Dès septembre, les mobilisations doivent obliger ce gou-
vernement à battre en retraite !

Cette réunion a eu lieu le 15 juillet. 
L’objectif de la réunion était pour la 
ministre de faire remonter au pre-
mier ministre les observations des 
syndicats sur le projet de réforme des 
retraites.
En préambule, elle a précisé que le 
gouvernement veut maintenir les 
régimes spéciaux de fonctionnaires, 
qu’en rupture avec les réformes pré-
cédentes, il ne souhaite pas faire de 
l’alignement public-privé un principe, 
qu’il a pris l’option de la participa-
tion des fonctionnaires aux efforts de 
redressement financier. Le calcul de 
la pension sur l’indice des 6 derniers 
mois devrait être maintenu, et dans un 
ou deux ans, après avoir significative-
ment avancé sur les carrières et leur 
déroulement, et sur le régime indem-
nitaire, on pourra peut-être reparler 
du mode de calcul et des modalités de 
départ.

La ministre souhaitait interroger les 
syndicats sur :
▶ Le redressement financier à court 
terme,
▶ les mesures d’équité voire de conver-
gence,
▶ le pilotage,
▶ la pénibilité.
La CGT a réaffirmé que l’alignement 
entre les régimes n’est pas un principe. 
Elle a redit son opposition aux me-
sures régressives communes au privé 
et au public, tel l’allongement
de la durée d’assurance, ainsi que son 
opposition à un pilotage du système 
de retraite par la désindexation (par 
rapport à l’inflation) de la revalorisa-
tion du « salaire porté au compte » et 
de la pension.
Le calcul sur l’indice des 6 derniers 
mois est un principe fondateur et 
incontournable. Les fonctionnaires 
n’ont pas de régime complémentaire 

obligatoire (tels l’AGIRC et l’ARCO), 
et ce mode de calcul leur garantit un 
niveau de retraite équivalent à leurs 
homologues du privé ayant une re-
traite de base et une ou plusieurs com-
plémentaires.
La CGT est pour l’intégration d’une 
partie des primes dans la grille indi-
ciaire. La part de l’indemnitaire a 
considérablement augmenté dans la 
rémunération globale, jusqu’à désé-
quilibrer la construction des rémuné-
rations.
Concernant l’ERAFP et la retraite 
additionnelle constituée par la capi-
talisation sur les primes, la CGT pro-
pose une méthode concrète de mise 
en extinction de la retraite addition-
nelle, instituée en 2005, qui serait 
avantageusement compensée par l’in-
tégration des primes dans l’assiette de 
cotisation du régime de base des fonc-
tionnaires.



Cette réunion a été organisée afin de donner une 
photographie de l’effectif contractuel de droit public 
(CDP) à la CDC.

Le recrutement des CDP varie selon les directions. A 
la DRS, il s’agit plutôt de CDP courts sur des postes 
de catégorie C alors qu’à DDTR, DFE et DSB les re-
crutements se font sur des CDP longs et des profils 
pointus, majoritairement sur l’activité SI.

La CGT rappelle que le recrutement de CDP courts 
en alternance avec de l’intérim sur des postes iden-

tiques prouve qu’il s’agit là d’emplois pérennes qui 
devraient donner lieu à des recrutements de fonc-
tionnaires. La CGT souligne aussi son attachement à 
l’équilibre Public/Privé à la CDC, dans la proportion 
de 2/3, 1/3.

Point de vigilance : nous sommes à la mi- année, 125 
CDP courts ont été recrutés alors qu’à fin 2012 nous 
étions à 169.

Arrêtons la multiplication des contrats précaires !!

Réunion CDP du 10 juillet 2013

Accord mobilité à NATIXIS : Licenciements en vue
Se basant sur l’accord na-
tional interprofessionnel 
(ANI), la direction de NA-
TIXIS a proposé à la négo-
ciation un accord mobilité 
s’appuyant sur la loi dite « 
sécurisation de l’emploi » 

(wouarf!). Ce texte indique qu’une mobilité peut 
être proposée unilatéralement par la direction à tout 
salarié, dans un périmètre de 100 kms entre deux 
régions administratives. Si la personne refuse, un 
poste de reclassement interne à Natixis ou au groupe 
BPCE peut être recherché. Si la recherche est posi-
tive, la proposition d’emploi est transmise par les RH 
et le salarie a 30 jours pour l’accepter.
Si la recherche est négative ou si le reclassement est 
refusé, le salarié est licencié. Le licenciement va donc 
devenir très facile à NATIXIS !! Surtout qu’il est indi-
qué dans le texte que  « les adaptations permanentes 

du contexte économique et règlementaire poussent 
l’établissement à s’adapter » et que la direction refuse 
de dévoiler son plan stratégique aux organisations 
syndicales ou de repousser les négociations jusqu’à 
son annonce en novembre 2013.
La CGT NATIXIS a réagi rapidement en informant 
les personnels des conséquences néfastes de cet ac-
cord, ce qui a valu une convocation du délégué syn-
dical CGT à un entretien préalable à sanction. Contre 
cette tentative d’intimidation, la CGT a mobilisé ses 
syndicats (dont celui de la CDC) et fédérations avec 
succès.
Dans la tribune syndicale du mois de juillet/août 
2013, nos amis de la CFDT demandent l’ouverture 
de négociations à la CDC dans le cadre de l’ANI, en 
indiquant que « l’organisation du travail est un élé-
ment de la compétitivité de l’entreprise ».
Si la compétitivité est vue comme à NATIXIS, nous 
ne sommes pas pressés de négocier !!!

La CDC va mettre 30 mil-
liards d’euros à disposition 
des banques sur les fonds 
des livrets d’épargne règle-
mentés. Ceci devrait leur 
permettre d’améliorer leurs 
ratios financiers afin de 
redistribuer ces liquidités 

sous forme de prêts aux entreprises. A la CGT, nous 
pensons que cette manne financière va seulement 
leur permettre d’améliorer leurs ratios. Le lobby 
bancaire a déjà obtenu la banalisation du livret A 
et, depuis, 35% de la collecte de ce livret et du LDD 
(livret de développement durable ex CODEVI) est 
conservée par les banques. Depuis 2011, ces fonds
représentent 120 milliards dont personne ne connait 
la destination exacte puisqu’il n’existe aucune obliga-
tion règlementaire contraignante d’utilisation de ces 
fonds. Par ailleurs, le crédit aux entreprises ne repré-
sente que 10% des encours dans le bilan des banques 
françaises et les 120 milliards n’ont pas contribué à 
l’augmentation de ce pourcentage. Et ceci va se répé-
ter avec les 30 milliards d’euros supplémentaires qui 

pourraient devenir 50 d’après le journal La Tribune
si la production de crédits aux PME a repris d’ici 
là un rythme dynamique!! Donc si les banques uti-
lisent les fonds comme prévu, on leur donne 20 Mds 
de plus mais si elles ne le font pas...bah rien !!!

La CGT rappelle que les fonds des livrets d’épargne 
règlementés doivent servir au financement du loge-
ment social, de la politique de la ville et à des poli-
tiques au service de l’intérêt général. Le directeur 
général et le président de la commission de sur-
veillance de la CDC l’auraient-ils oublié ?

Dans un même temps, la fédération française des 
banques est opposée à la centralisation des avoirs 
non réclamés à la CDC ! Bah oui, ça ferait des frais 
en moins à percevoir et donc un manque à gagner 
pour eux !!

Berthold Brecht : Qu’est-ce qui est le plus moral, 
créer une banque ou l’attaquer ?

Nous avons comme une idée…

Halte aux banques !!



Accord intergénérationnel : Un oubli...
Madame Cornec,

La relecture de l’Accord Intergénérationnel (reçu le 12 juillet comme tous les agents de l’EP) m’a permis de 
noter un oubli, côté Direction par aucune proposition et côté syndicat par un manque de réflexion en ce qui 
concerne le départ anticipé des parents de trois enfants.

En effet, page 20 de l’accord vous précisez que le dispositif MATT est complété pour prendre en compte deux 
situations particulières, la CGT vous demande d’y associer une troisième : Le départ anticipé des parents de 
3 enfants et proches de l’âge d’ouverture des droits à retraite. Ceci concerne les fonctionnaires nés au plus 
tard le 31 décembre 1955, ce qui vous en conviendrez ne fera pas de nombreux agents. Mais ce serait une 
forme d’équité envers par exemple les agents « carrières longues » qui bénéficieront de la MATT.

Dans l’attente de votre réponse

Cordialement,

Jean-Paul LOISON
Secrétaire de la Section  CGT de l’Etablissement public d’Angers/
Responsable des Carrières pour la CGT
24, rue Louis Gain 49039 - ANGERS Cedex
Tél : 02 41 05 22 50 - Fax 02 41 05 22 80
Portable : 06 86 84 00 07
Mail : jean-paul.loison@caissedesdepots.fr

Sûr que la direction va vite rétablir cet oubli !!!

Notre Dame des Landes : On ne lâche rien!
Nous constatons qu’un coup d’arrêt à l’avancée d’AGO/Vinci et de 
l’Etat est bien réel sur le terrain depuis quelques semaines déjà.

Fortes des avancées acquises ces derniers mois, l’ACIPA et la 
Coordination des opposants entendent  augmenter la pression sur 
les décideurs en organisant le grand rassemblement estival devenu 
traditionnel mais qui, cette année, va prendre une ampleur inégalée. 
Elles invitent l’ensemble des comités de soutien à organiser largement 
l’information et la mobilisation pour le rassemblement NDL 2013 
comme ils ont su le faire au lendemain de l’invasion policière du 16 
octobre sur la ZAD. La formidable et inventive force collective qu’ils 
représentent construira avec nous la réussite.

Pour autant, le projet d’aéroport est loin d’être définitivement 
stoppé !

La victoire, c’est maintenant... qu’il faut l’arracher !  C’est possible, les 
porteurs du projet s’étant obstinément fourvoyés dans une impasse 
politique majeure, tant par leurs exactions sur la ZAD (expulsions, 
destructions de maisons, agressions policières...) que par leurs 
mensonges répétés et leur mépris affiché des conclusions des trois 
commissions, en particulier celles du Comité scientifique !

L’ESPOIR EST DÉSORMAIS DANS NOTRE CAMP !



Site internet de la CGT groupe Caisse des Dépôts.

Le site vous propose toutes les informations concernant la participation de la CGT au sein du groupe 
Caisse des Dépôts. Vous y retrouverez tous les dossiers de fond ainsi que de nombreuses informations 
pratiques.

www.cgtgroupecaissedesdepots.fr

Les directions régionales au coeur de la bataille
Lors des visites des directions régionales, la CGT a été à l’écoute des revendications et 
inquiétudes de nos collègues rencontrés. Elle sera vigilante concernant l’accroissement de 
la charge de travail durant le 2ème semestre  avec notamment :

▶ le traitement des dossiers  de l’enveloppe de 20 Md€ « PSPL » (Projets Structurants du 
Secteur Public Local) avec les modifications fréquentes des conditions de l’offre Collecti-
vités (un flash info du 18 juillet vient d’annoncer la baisse de la marge),

▶ les prêts PLS 2013 dont les modalités ont été communiquées début juillet pour un engagement des dossiers 
avant mi-janvier 2014,

▶ l’Eco-prêt  dont le ministère de l’Économie et des Finances vient de confirmer les nouvelles conditions de 
mise en œuvre,

▶ les changements relatifs à l’analyse financière (surtout sur l’enveloppe PSPL, il faut maintenant faire des 
analyses prospectives des clients),

▶ La réforme de DGFIP qui impactera le métier bancaire du réseau,

▶ Ajouter à cela l’appropriation de l’outil Allegro…

Les collègues du réseau ne vont pas chômer dans les mois à venir. Lors de notre dernier entretien, Stephane 
Keita s’est engagé à mettre en œuvre les moyens au cas par cas afin de palier tout surcroit d’activité.

La CGT sera vigilante et continuera sur la route des directions régionales durant le deuxième semestre 2013!

EPA : Référentiel des emplois
Une réunion s’est tenue vendredi 12 juillet entre la 
direction et les organisations syndicales sur la pré-
sentation des travaux des comités de filières.

Parmi les évolutions décidées, les chargés d’affaires 
des directions régionales vont passer de la filière « 
gestion des opérations clientèle (02) » à la filière « 
commercial et marketing (06) » qui s’appellera do-
rénavant «relation clientèle commerciale et marke-

ting».

C’était une demande forte des agents concernés, re-
layée efficacement par la CGT, ainsi que l’a rappelé la 
direction en réunion.

Pour les personnels, c’est enfin une vraie reconnais-
sance !!

Curieuse coincidence
Chacun présente les accords ou la signature de ces derniers comme il le souhaite. Toutefois, certaines 
coïncidences, car ça ne peut être que cela, sont quand même un tantinet troublantes.

Pour exemple, les photos qui illustrent réciproquement les articles de la  direction et de l’U.N.S.A sur l’accord 
intergénérationnel.

A méditer... Photo UNSA N° 158 Eté 2013Photo Direction sur l’Intranet


