
Nous ne sommes pas ici aujourd’hui dans 
une commission qui n’aurait vocation qu’à 
émettre un avis technique sur un projet de texte 
réglementaire que vous nous présentez.

La CGT tient à rappeler que nous parlons, via le 
nouveau « régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 

de l’expérience professionnelle » (RIFSEEP), de 
la rémunération des 3600 fonctionnaires de l’éta-
blissement public Caisse des Dépôts dont les trai-
tements n’évoluent que très peu, le point d’indice 
étant gelé depuis 2010 par le gouvernement, quelle 
que soit sa couleur politique d’ailleurs.

Au chapitre des rappels, il ne faut pas méconnaitre 
l’équilibre budgétaire désormais précaire entre 
masse salariale publique et masse salariale pri-
vée. Tous les ans, ce déséquilibre, à la faveur de 
la masse salariale privée, se creuse un peu plus et 
cela pose problème à plusieurs points de vue. La 
direction elle-même l’a admis (c.f. par exemple le 
PV du CTN du 10 février 2015).

Autre constat partagé avec la direction générale 
(c.f. PV du CTN du 19 mars 2015, p9) : des me-
sures destinées à rétablir de l’équité dans les ré-
munérations et à apporter plus de cohésion au sein 
de la communauté de travail sont utiles et néces-
saires. Le passage au nouveau régime indemnitaire 
RIFSEEP vous permet de le faire.

La CGT est ouverte au consensus avec les autres 
organisations syndicales ainsi qu’au compromis 
avec la direction sur ce sujet. Ce n’est pas neutre 
car la CGT Fonction publique a très clairement fait 
savoir son opposition de principe au RIFSEEP et 
aux conditions actuelles de sa mise en œuvre. La 
CGT Fonction publique n’était d’ailleurs pas seule 
sur cette ligne d’opposition : il existe une inter-
syndicale par exemple aux Finances. La CGT de 
la Caisse des Dépôts est donc, pour sa part, plus 
ouverte. Cette ouverture se traduit par l’absence 
d’opposition formelle tant à la classification/cotation 
des emplois qu’à la perte du lien direct entre corps/
grade et régime indemnitaire.

Nous sommes attentifs à « sauver le soldat régime 
indemnitaire ». En tout état de cause, nous sommes 
attentifs à conserver sa valeur annuelle actuelle en 
tant que base de départ soit 65,435 M€ et à conve-
nir tous ensemble du moyen de garantir le maintien 
de sa fréquence de réexamen individuel. La CGT 
est ouverte à trouver des solutions pragmatiques.

De même que nous sommes prêts à agir, à l’oc-
casion du RIFSEEP, en faveur de la réduction des 
inégalités et de la possibilité de mieux primer les 
bas salaires ou rétablir de l’équité entre membres 
du même corps de fonctionnaires. Nous avons au-
jourd’hui une opportunité de le réaliser, y compris à 
iso-budget.

Ce nouveau régime indemnitaire est l’occasion d’un 
choix politique au-delà d’être un moyen purement 
de gestion administrative des ressources humaines.

Une fois tout ceci posé, qui constitue le point 
de vue spécifique de la CGT, souhaitons 
proposer à la commission d’élaborer inter-
syndicalement une recommandation sur ce qui 
réunit les organisations syndicales à ce stade 
des discussions:

• Le nouveau régime indemnitaire doit être 
réexaminé individuellement et connaître 
une évolution, comme actuellement, 
tous les ans : il ne peut être régressif 
et conduire à réaliser, à moyen terme 
(4 ans), des économies. Au contraire il 
doit permettre aux fonctionnaires de cet 
établissement de voir leur rémunération 
évoluer chaque année.

• Le nouveau régime indemnitaire ne doit 
pas scinder les fonctionnaires de l’Eta-
blissement public en 2 catégories vir-
tuelles mais lourdes de significations : 
la distinction « administration centrale / 
services déconcentrés » doit être retirée.
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