
 Une revendication juste déraisonnable !

La PVO pour tous :

Gagner plus, qui pourrait-être contre ?
Les agents de la CDC, comme l’ensemble de la population, subissent année 
après année l’augmentation du coût de la vie. Mis à part quelques très hauts 
salaires, ils n’ont pas vu d’augmentation de leur rémunération depuis plusieurs 
années. Ils connaissent donc une dégradation de leur pouvoir d’achat.

Face à ce constat, il est urgent d’agir pour revaloriser nos rémunérations, c’est 
une évidence.

Mais attention à ne pas se tromper de méthode…

La méthode inéquitable et dangereuse : la PVO pour tous.

La PVO (Part Variable sur Objectif) est actuellement une prime versée par la 
direction de la CDC à certains agents lorsqu’ils atteignent individuellement des 
objectifs collectifs. Rappelons que cette prime distribuée dans la plus grande 
opacité a été créée à l’origine pour gonfler discrètement les rémunérations des 
cadres les plus hauts placés.

Cette prime est inéquitable : elle est proportionnelle au salaire (les petits salaires 
ont donc très peu à y gagner) ; la définition des objectifs à atteindre dépend de 
la position occupée dans la hiérarchie (plus vous serez important et influent, 
plus vos objectifs seront tolérants et flous).

Cette prime est dangereuse : elle individualise la rémunération ; elle laisse 
l’agent tributaire des capacités d’appréciation de son supérieur pour une partie 
de sa rémunération ; elle rend incertaine les rémunérations dans le temps ; elle 
pose le problème de la fixation des objectifs ; elle donne trop d’importance 
à l’individu par rapport au collectif de travail ; elle est source de conflits et 
d’injustices.
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La PVO peut aussi justifier du licenciement d’un salarié s’il n’atteint pas ses 
objectifs durant 2 ans (les exemples ne manquent pas aux prudhommes). 
Sans aller jusqu’à cette extrême, le salarié ou le fonctionnaire n’atteignant pas 
ses objectifs pourra difficilement obtenir et demander : une augmentation 
individuelle, une augmentation de son ACF, une promotion ou faire un recours 
sur des appréciations négatives.

Les méthodes efficaces et de long terme : la revalorisation des rémunérations 
existantes et l’innovation.

Il existe des moyens  de revaloriser les rémunérations et d’améliorer le pouvoir 
d’achat. Pour les salariés, l’augmentation des points est une mesure pérenne. 
Cependant, jouant sur l’égalité de traitement entre les personnels privés et les 
fonctionnaires,  la direction a gelé depuis 2 ans toutes les rémunérations, la 
position de la direction est fermée mais un mouvement de fond des agents sur 
ce sujet pourrait faire progresser les choses.

A défaut de pouvoir agir sur le point d’indice, l’augmentation de l’ACF pour les 
fonctionnaires, si elle n’est pas équitable car liée à la catégorie, aurait au moins 
le mérite d’être également pérenne. Là encore, une mobilisation des agents 
forcerait la direction à agir dans ce sens car elle en a les moyens.

L’augmentation de l’intéressement est également un autre moyen d’action pour 
tous les statuts car nous sommes loin des 20% de la masse salariale possible.

Les moyens de revaloriser nos rémunérations existent, il suffit donc simplement 
d’établir un rapport de force face à la direction pour les obtenir et ne pas se 
contenter de ce qui semble le plus facile mais qui peut se révéler être le plus 
dangereux !!!

Enfin, lors du comité technique central du 27/02/2013, la CGT formulera une 
proposition novatrice, à l’occasion de l’examen du projet de budget de la Caisse 
des Dépôts pour 2013 : à terme, la rémunération du plus haut salaire ne pourra 
excéder de 5 fois la rémunération du plus bas salaire soit une fourchette de 
rémunération comprise entre  2 500 €  minimum et  12 500 € maximum brut 
mensuel (primes et intéressement compris). Les sommes ainsi  dégagées par le 
haut pourraient être redistribuées à tous.
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