
 

 

Monsieur le Directeur Général, 

Vous avez décidé la mise en place du nouveau régime indemnitaire créé dans 
la fonction publique par le décret 2014-513 du 20 mai 2014(le Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel ou RIFSEEP) pour les fonctionnaires et les agents 
sous statut CANSSM en fonction à la Caisse des Dépôts. 

Nous avons eu à nous prononcer lors du dernier comité technique sur le 
projet de décret déclinant le RIFSEEP à la CDC avec le mise de en place de la 
Prime spécifique de technicité (PST) en complément de l’Indemnité de 
Fonctions Sujétions Expertise (IFSE). 

 

Nous allons aujourd’hui devoir nous prononcer sur l’arrêté d’adhésion au 
RIFSEEP. 

Entre temps, deux groupes de travail se sont tenus sur la mise en œuvre de ce 
nouveau régime indemnitaire à la CDC. Les organisations syndicales 
représentatives n’ont pas d’opposition de principe à la mise en place de ce 
dispositif mais ont été extrêmement surprises de l’existence de « services 
déconcentrés » à la CDC lors de la présentation de la cartographie des emplois 
repères liée au RIFSEEP. Ceci va à l’encontre de l’arrêté organique de la Caisse, 
pris après avis de la Commission de surveillance. Les conditions posées par le 
« guichet unique » dans la lettre de la DGFAP à la CDC ne sont donc pas 
conformes au caractère législatif spécial de l’Etablissement public CDC et à son 
organisation telles que retracées également dans le code monétaire et 
financier. 



Le nouveau régime indemnitaire pose aussi question quant à son évolution 
dans le temps. Aujourd’hui l’ACF est augmentée annuellement et les autres 
primes lors d’avancements ou de promotions. Demain, en dehors des cas de 
mobilité, de changement de groupe ou de promotion, les fonctionnaires et 
agents sous statuts verraient leurs primes évoluer tous les deux ans, voire 
tous les 4 ans. 

Nous ne pouvons pas adhérer sur ces deux points et nos demandes sont les 
suivantes :  

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

- 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. En tout 
état de cause, le lien entre évolution des primes et avancement 
d’échelon doit être maintenu ainsi que cela est prévu au MINEFI (par 
exemple). 
 

Les organisations syndicales CGT, CFDT, CGC, UNSA et SNUP FSU vous 
demandent d’intervenir sur ces deux points afin que nous puissions 
continuer sereinement les discussions quant à la mise en œuvre de ce 
dispositif. 

 


