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S’appuyant sur la loi LME que nous avons dénoncée de longue date, la direction de la CDC a abouti à la 
proposition de deux accords soumis au CMPC, tout en portant un coup de grâce à l’EPI.

En  effet,  tout  en  rappelant  l’engagement  de  ne  pas  remettre  en  cause  l’EPI  et  sous  prétexte  de 
sécurisation juridique, la direction et les organisations syndicales signataires ont accepté qu’il n’y ait plus 
de nouveaux adhérents et que les frais de gestion soient dorénavant  supportés par chaque adhérent 
sans participation de l’employeur. 

Mais,  en  même  temps, la  direction  se  félicite  d’avoir  mis  en  place  deux  dispositifs  qui  permettent 
notamment aux fonctionnaires de désormais pouvoir exonérer leur épargne, et elle prend en charge les 
frais de fonctionnement du PEE et du PERCO.

Les adhérents actuels  souhaitant  ouvrir  un PEE/PERCO abondé pourront  continuer  à procéder  à des 
versements  volontaires  sur  l’EPI  mais  sans  abondement  de  l’employeur.  Et  dans ce  cas,  la  direction 
précise que le bénéfice de la compensation pour absence de rachat est définitivement perdu.

La CGT a dénoncé au CMPC l’iniquité de traitement des personnels face à l’épargne salariale :
- choix de 2 dispositifs abondés (PEE-PERCO) mais pas EPI et autre chose. Or cette possibilité est 

offerte dans les filiales, 
- pour le seul EPI,  la direction ne prend pas en  charge les frais de gestion qui vont atteindre 0.5% de 

l’encours, payés par chaque agent.

La CGT a demandé que l’employeur CDC prenne en charge les frais de gestion de l’EPI sans les faire 
supporter aux personnels détenteurs d’un contrat. Elle a rappelé  l’engagement pris par le directeur général 
lors des vœux en 2009, puis lors de la convention de l’encadrement, et considère que celui-ci n’a pas été 
respecté.

La réponse d’Augustin de ROMANET est surprenante : dans le cas de l’EPI, il indique que cette 
facturation  relève  d’une  modification  du  code  des  assurances  conduisant  à  la  définition 
d’avantages en nature. Surprenant que cela ne s'applique que pour ce produit ???

Ne nous trompons pas, pour la direction c’est un choix d’économies car privilégier le PEE et le PERCO 
au détriment de l'EPI, c’est réaliser des économies substantielles sur la masse salariale.

La CGT se bat pour défendre l’EPI depuis longtemps. La CGT a demandé que l’on consulte les 
personnels : la direction a toujours refusé.

Face aux décisions, une seule solution : l’action !
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