
Accuser à tort,
c’est pas beau !

Même s’il faut le dire mille fois, la CGT le répètera sans se lasser : « Provoquer la division syndicale 
fait le jeu de la Direction et dessert les intérêts de tous les agents ». 

Alors, bien malgré nous, nous prenons la parole pour dénoncer l’attitude inacceptable de l’UNSA 
qui dans sa dernière publication accuse la CGT d’être à l’origine de la «mutualisation progressive des 
concours avec d’autres administrations au détriment des candidats internes».

Ainsi rétablissons deux faits incontestables, car consignés dans les procès verbaux du CMPC : 

1) La CGT n’a jamais demandé de concours internes interministériels.
La CGT était seulement opposée aux concours par spécialité car ils ne garantissent pas l’égalité des 
chances entre les candidats, fussent-ils internes. Vote en CMPC  sur le projet de décret «concours par 
spécialité»: -> Pour : Direction, UNSA, FO /Contre : CGT / Abstention : CFDT.

2) L’UNSA a voté en CMPC pour le projet de décret «concours généraliste», qu’elle accuse aujourd’hui 
d’être à l’origine de la mutualisation interministérielle des coucours. Enorme ! N’est-ce pas ?

Pour mémoire, afin que les personnels de Catégorie B de la CDC puissent bénéficier des dispositions de 
la refonte de la Catégorie B, la Caisse des Dépôts a du adhérer au décret «concours généralistes» de la 
Fonction publique. Ce décret prévoit simplement la possibilité d’organiser les concours de catégorie B 
(internes et externes) de manière interministérielle. Ce n’est donc pas une obligation ! 

Ces deux éléments étant rappelés, nous réaffirmons également que la défense du statut de la Fonction 
publique ne va jamais à l’encontre des intérêts des agents de la CDC. Or, si le statut permet d’organiser des 
concours internes interministériels c’est bien pour offrir à tous les fonctionnaires une large étendue de 
choix dans leur progression de carrière.

Morale de cette histoire
«Que ceux qui signent 95 % des accords s’abstiennent de donner des leçons surtout quand 
leurs attaques reposent sur du vent. Bien leur en prendrait de nous rejoindre dans notre  
revendication concernant l’ouverture d’examens professionnels. Ce serait ainsi la seule 
manière de soutenir les agents qui s’investissent lourdement dans la préparation d’exa-
mens difficiles.»

www.uscd.cgt.fr
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