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DES SIMULACRES DE CONCOURS ! 
 
Un des fondamentaux de la fonction publique, 
c’est le recrutement et la promotion par 
concours, précisés dans les articles 13 à 16 
du Statut général de la Fonction Publique. 

Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, on 
a considéré que le concours était un concept 
démocratique, qu’il respectait l’égalité des 
chances et garantissait l’égalité d’accès. 

La fusion des corps et la création de corps 
spécifiques à la CDC, rejetées et dénoncées 
par la seule CGT, permettent désormais 
d’organiser des concours spécifiques pour la 
CDC. 

Ainsi apparaissent des concours par 
spécialité. 

Prenons par exemple le concours de B :  
30 postes pour la spécialité retraite, 20 postes 
pour l’assistanat de direction et 20 postes 
pour les activités bancaires. 

Même si le candidat classé au 31ème rang 
dans la spécialité retraite est plus brillant que 
celui classé 15ème dans une autre, il ne sera 
pas reçu, et inversement. Ce n’est donc plus 
un concours, tout au plus une sélection. 

Et que dire des personnels travaillant dans 
des métiers ne correspondant à aucune de 
ces trois spécialités ? Leurs connaissances et 
leurs technicités ne peuvent donc être 
reconnues et leur permettre d’accéder à la 
catégorie B par concours ? 

Quant à celui qui est prévu en 2010 pour 
accéder à la catégorie A, force est de 
constater que les agents de la DdR, du 
secrétariat général ainsi que des métiers 
transversaux en sont exclus, dans une très 
large mesure. 

Nos collègues exerçant déjà des fonctions de 
MOA pourront concourir dans cette spécialité, 
mais la grande majorité de ceux qui travaillent 
dans la gestion proprement dite voient les 
possibilités qui leur sont ouvertes 
extrêmement réduites. 

Analyse financière ? Techniques bancaires ? 
Bien sûr, il reste la solution du bachotage, 
mais que se passera-t-il si ensuite les postes 
ne sont réellement ouverts que dans les 
directions où ces métiers sont exercés ? 

Est-ce à dire que les agents de catégorie B et 
notamment les B+ des directions citées plus 
haut peuvent rester ce qu’ils sont et que la 
direction estime inutile de leur donner des 
perspectives et des espérances de 
déroulement de carrière ? Est-ce cela l’égalité 
de traitement des fonctionnaires ? 

Enfin, pour ce qui concerne l’accès à la 
formation pour préparer ces concours, il faut 
rappeler à la direction les termes de l’accord 
cadre qui indique que le dispositif de 
préparation aux concours «  est ouvert à tout 
agent pouvant s’inscrire à un concours 
interne »... 

Certaines organisations syndicales ont 
souvent reproché à la CGT de ne jamais 
signer d’accord avec la direction, essayant 
ainsi de faire passer ses militants pour des 
irresponsables ! Si elle ne signe pas, c’est 
parce que l’accord en question est trop 
éloigné de l’attente des agents !!! 

Quand on voit ce que la direction fait des 
accords qu’elle signe, comment elle les 
interprète à sa sauce ou ne les respecte pas, 
on ne peut que se féliciter que la CGT n’ait 
pas engagé sa signature ! 
 

Décembre 2009 

Le plus excellent symbole 
du peuple, c’est le pavé. 

On y marche dessus, 
jusqu’à ce qu’il vous 

tombe sur la tête. 
Victor HUGO  
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Offensive tous azimuts contre la 
solidarité intergénérationnelle. 

Gouvernement et patronat relancent 
l’offensive contre le système de retraite par 
répartition. Selon le ministre du Budget Eric 
Woerth, comme annoncé le 27 octobre, « il 
n’y a pas de sujet tabou ».  

En 2010, toutes les hypothèses seront sur la 
table, qu’il s’agisse du nombre d’annuités 
pour bénéficier d’une retraite à taux plein, de 
l’âge de départ, de la question des régimes 
particuliers, de la Caisse nationale de retraite 
des agents des collectivités locales 
(CNRACL), des complémentaires, du code 
des pensions civiles et militaires. 

Dès février 2010, le conseil d’orientation des 
retraites (COR) devra rendre son rapport 
(point d’étape prévu lors de la réforme de 
2003). Le gouvernement a annoncé, il y a 
quelques semaines, que tout était possible, y 
compris le départ à 67 ans.  

Pour sa part, le Medef réclame 44,5 annuités 
et fait la promotion de la retraite par 
capitalisation afin d’alimenter les fonds de 
pension. Peu lui importe qu’un rapport de 
l’OCDE vienne de rappeler que, lors de la 
crise financière, les fonds de pension ont 
perdu 5 400 milliards de dollars sur leurs 
fonds, soit 20 % de leurs actifs. Peu lui 
importe que derrière ces chiffres, il y ait 
l’insupportable réalité des travailleurs victimes 
des licenciements boursiers et des 
« retraités » américains privés de revenus. 

L’arnaque de la retraite par points : 
le modèle capitaliste anglo-saxon . 

Au-delà des paramètres de durée de 
cotisation, âge de départ…le gouvernement 
voudrait basculer vers un système « à 
points » qui entraînerait une nouvelle et 
brutale diminution du montant des retraites, 
tout en favorisant une fusion de tous les 
régimes existants.  

La retraite par points se calculerait en fonction 
du nombre de points accumulés durant toute 
la carrière individuelle et de la valeur du point 
en vigueur à la date du départ en retraite.  

Ce système par points permettant ainsi 
d’individualiser l’âge de départ à la retraite est 
aussi appelé « retraite à la carte » : cela 
contraint l’immense majorité des salariés à 
travailler bien au-delà de 60 ans, comme aux 
Etats-Unis par exemple. 

 

Après la remise en cause, pour les salariés du 
secteur privé, d’une base de calcul sur les 10 
meilleures années (loi Balladur-Veil en 1993) 
remplacée par les 25 meilleures, qui a conduit 
à une baisse de 30 % du taux de pension, 
puis l’allongement à 41 annuités pour tous les 
travailleurs, fonctionnaires et salariés, 
gouvernement et Medef voudraient imposer 
maintenant cette régression universelle.  

Cela permettrait également de remettre en 
cause le calcul actuel des régimes des trois 
fonctions publiques (Etat, hospitaliers, 
territoriaux) et des régimes particuliers. 

Rendez-vous 2010 sur les retraites : danger !  
Le gouvernement veut confisquer nos retraites ! 
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A la Caisse des Dépôts, il va sans dire que 
ces « perspectives » alarmantes, tant pour les 
retraites de tous que pour nos emplois directs, 
suscitent une inquiétude énorme, qui a 
lourdement pesé sur les discussions lors de la 
réunion du 12 novembre 2009 entre les 
Organisations Syndicales et la Direction.  

La CGT n’a pas manqué de rappeler sa 
détermination à combattre ces contre-
réformes.   

Les faux arguments des « déficits 
structurels » : une vraie politique 
de mensonges !  

Ces supposés « déficits structurels » sont 
entièrement fabriqués, car ils résultent de 
choix politiques.  

Cette année, en France, les licenciements 
massifs pour restaurer la profitabilité des 
investissements et la croissance des 
dividendes entraînent une baisse de 2% de la 
masse salariale globale, soit un manque à 
gagner de 11 milliards d’euros de cotisations 
pour la sécurité sociale. 

Cette année encore, les exonérations de 
cotisations sociales – censées relancer 
l’emploi – représentent plus de 30 milliards 
d’euros. On ne rappellera jamais assez que 
les mal nommées « cotisations patronales » 
sont en réalité une part du salaire (salaire 
différé dû aux travailleurs !). 

Il n’est pas besoin d’être ministre du budget 
pour voir que la somme de ces montants 
excède largement le « déficit structurel » 
prévu de 23,5 milliards…mais seulement 
honnête. 

De plus, une juste rémunération du travail 
(dont la part dans le produit intérieur brut n’a 
cessé de chuter depuis 25 ans malgré une 
productivité en progression constante), via 
une augmentation généralisée des salaires et 
donc des cotisations, doit contribuer 
sensiblement au financement des retraites. La 
taxation des résultats financiers et profits 
dégagés par les entreprises constituerait 
aussi une réponse à même d’accroître les 
ressources des régimes par répartition. 

Une riposte à la hauteur des enjeux : 
l’avenir de nos retraites ! 

Il n’y a donc aucune raison de se conformer 
aux injonctions du patronat, ni à celles de 
l’Union Européenne qui exige depuis 2002 un 
âge de départ en retraite plus élevé et une 
durée de cotisation augmentée. 

Si, pour Eric Woerth, il n’y a pas de sujet 
tabou en matière de retraite, il n’y aura pas 
pour nous non plus de revendication tabou, et 
certainement pas celle du retour aux 37,5 
annuités de cotisation pour tous qui a forgé, 
dans un passé récent, l’unité de l’immense 
majorité des travailleurs. 

Pour la CGT, c’est : 

• Non à la retraite par points et par 
capitalisation ! 

• Maintien de la retraite par 
répartition, du code des pensions 
civiles et militaires,  de la 
CNRACL et de L’IRCANTEC ! 

• Non à l’allongement de la durée 
de cotisation ! 

• Non aux exonérations de 
cotisations sociales ! 

• Oui à la solidarité 
intergénérationnelle ! 

• Oui à l’arrêt des licenciements 
financiers ! 

Voilà ce que le 
gouvernement doit 

entendre dès aujourd’hui 
et qu’il doit admettre en 

2010 ! 
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Négociation « Emploi Seniors » :  
démarrage tardif et…poussif.  

 
La loi fait obligation aux entreprises d’être 
couvertes par un accord « en faveur de 
l’emploi des seniors» au 1er janvier 2010. 
Nous n’avons pas manqué de faire remarquer 
à la Direction qu’une première réunion le 16 
novembre était quelque peu tardive pour 
aboutir dans les délais, sauf à découvrir des 
avancées notables dans ses propositions. 

Tel ne fut pas le cas puisque l’essentiel se 
résume pour l’instant à un rappel des 
insuffisantes mesures figurant à l’accord 
cadre. Une volonté d’avancer était toutefois 
perceptible concernant la formation interne et 
le tutorat (fonctions qui pourraient dans une 
large mesure être dévolues aux seniors sous 
certaines garanties) même si, dans ce 
domaine, la Direction en dit plus qu’elle n’en 
fait. 

En outre, nous avons dû réitérer nos 
revendications d’avancement automatique au 
grade supérieur pour les agents les plus 
anciens ou ceux plafonnant au dernier 
échelon de leur grade, y compris après le 
prochain reclassement dans le nouvel espace 
statutaire pour la catégorie B. Aucune 

réponse concrète sur cette question 
déterminante n’a été obtenue en séance. 

Les données statistiques qui nous ont été 
communiquées à cette occasion, notamment 
le nombre d’agents de plus de 55 ans qui 
s’élève à plus de 1200 pour l’Etablissement 
public, n’ont fait que corroborer les 
anticipations qui fondent les revendications de 
la CGT en matière de recrutement ! Celui-ci 
conditionne d’ailleurs dans une importante 
proportion les actions de formation interne et 
de tutorat susceptibles d’être menées par les 
seniors ! 

Il va sans dire que, sans perspectives 
concrètes relatives aux carrières, à même de 
valoriser l’expérience, la suite ne 
s’annoncerait pas sous les meilleurs 
auspices…  

DERNIERE MINUTE :  

Volonté de négocier ou d’imposer un accord vide ? 

La direction convoque une réunion sur ce sujet le 3/12 à 

9h30, en informe les OS et transmet les documents 48h00 

avant ! 

BONJOUR LA CONSIDERATION ! 

 

 
 
 
Retrouvez l’actualité de la CGT sur : 

 
www.youtube.fr/cgtcdctv 
www.uscd.cgt.fr 

Je souhaite  : 

���� Prendre contact  ���� me syndiquer 
Nom : …………................Prénom : ……………………Age : …… 

Service :……………Pièce :……….Tel :………..Grade : …............ 

Adresse : ………………………………………………………………
…………………………………………………………....................... 
Code postal : ……………………Ville : ……………........................ 

Bulletin à renvoyer à La CGT 
Contacts : Véronique VAUNA ou Gérard TRES Pièce 1199 

BULLETIN DE CONTACT ET DE SYNDICALISATION 


