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LIVRE : LA CAISSE… ENQUETE 

SUR LE COFFRE-FORT DES FRANÇAIS 
Ce livre est d’un  style agréable, rythmé et efficace, 
mais les auteurs y dépeignent, par le petit bout de 
leur lorgnette, une caisse transformée en tas d'or (le 
coffre-fort des français) sur lequel se gobergeraient 
indifféremment, ses dirigeants, tout autant que ses 
salariés et leurs syndicats. Si la plupart des 
"scandales" qui sont égrainés au fil des chapitres sont 
justes, les quelques coups de griffes qu’ils assènent 
au passage aux salariés de la CDC ainsi qu'à leurs 
syndicats sont infondés et les conclusions générales 
qui en sont tirées sont erronées voire dangereuses... 
notamment quant à la protection de l'épargne 
populaire et à la vocation d'intérêt général de son 
usage par la Caisse des dépôts. 

 
La CGT ne peut laisser croire et dire que les fonctionnaires et les salariés de 
la CDC sont rémunérés "outrageusement". La rémunération moyenne qui y 
est indiquée (50 000 euros annuels) inclut tous les éléments y compris les 
plus accessoires et aléatoires (comme l'intéressement annuel)... et 
concernant les rémunérations des fonctionnaires de la CDC, les auteurs y 
décrivent complaisamment les termes du  RIFSEEP en omettant de dire que 
ce nouveau régime indemnitaire concerne l'ensemble de la fonction publique 
et en prenant comme exemple précis, celui d'un Administrateur général, soit 
le plus haut grade des administrateurs civils, qui ne concernent donc que les 
cadres haut fonctionnaires et dirigeants (soit moins de 50 personnes en 
poste à la CDC) ! 
C'est oublier de considérer que cette moyenne de 50 000 euros masque une 
grande dispersion des rémunérations : si certains hauts cadres privés ou 
publics dépassent les 150 000 voire les 200 000 euros annuels d'autres, bien 
plus nombreux, agents de catégorie C récemment recrutés, dépassent a 
peine le SMIC. Quant aux primes et à l'intéressement, pourquoi ne pas 
préciser que celles-ci ne sont pas prises en compte pour la détermination de 
la pension de retraite des fonctionnaires. 
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Quant aux cadres de droit privé, leur rémunération  moyenne cache 
également de grands écarts et comparativement aux situations observables 
ailleurs, à qualification équivalente,  les salaires pratiqués à la CDC ne se 
situent pas en haut de la fourchette.  
 
Les rares fois où il est question des syndicats de la CDC, c'est uniquement 
pour dire que leur seule préoccupation est de participer, eux aussi,  au festin 
notamment en réclamant une prime à l'occasion du bicentenaire.  
Pourquoi cette revendication ? parce que d'une part, La CGT considère que si 
la CDC a pu fêter ses 200 ans l'année dernière, en dépit de toutes les erreurs 
de gestion que ses dirigeants  ont pu commettre, c'est sans doute grâce à 
l'implication continue de son personnel et que cela aurait dû mériter une 
reconnaissance dont le montant cumulé n'aurait d'ailleurs représenté qu'une 
part très minoritaire des résultats constatés en 2015 ! 
 
Par ailleurs, s'agissant de syndicats de salariés dont la vocation est de 
défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs, il ne paraît pas 
totalement incongru que leurs revendications portent sur une hausse de la 
rémunération. 
 
Toutefois, et notamment s'agissant de l'action de la CGT, il est totalement 
injuste de présenter son action revendicative comme centrée exclusivement 
sur cet aspect. Créée il y a plus de 100 ans à la CDC, notre syndicat n'a 
cessé de s'impliquer dans la défense des missions d'intérêt général de la CDC 
tout au long de son histoire et encore dernièrement sur le transfert du 
SASPA à la MSA. 
 
Enfin la CGT estime qu’il est extrêmement dangereux, injuste et 
faux de conseiller, à la quatrième de couverture de l’ouvrage, de 
fermer son livret A. L'épargne populaire laissée à la disposition des 
banques commerciales depuis 2009 (près de 150 milliards d'euros) 
serait donc mieux protégée et surtout mieux utilisée que par la 
Caisse des dépôts qui a quand même financé cette année plus de 
120 000 logements sociaux ? 


