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MOTION INTERSYNDICALE SUR L’EMPLOI  
 
Lors du CMPC du 17 décembre 2009, une 
motion intersyndicale CGT-FO-CFDT-UNSA 
concernant le renouvellement de l’emploi, 
notamment par recrutement sur concours de 
catégorie C a été lue et remise au Directeur 
général : 

"Depuis plusieurs mois, dans le cadre de 
l’instance CMPC et à la demande réitérée des 
personnels, la Direction a été questionnée sur 
les mesures qu’elle entendait mettre en 
œuvre pour 2010 en matière de recrutement. 

L’engagement consistant à maintenir un 
effectif à 5015 pour l’Etablissement Public, 
l’amélioration des conditions d’emploi des 
seniors exigent des dispositions à adopter au 
plus vite. Les ajustements a posteriori et 
menés dans l’urgence, sur la base de 
constats qu’on serait dans l’incapacité 
d’anticiper, ne sauraient tenir lieu de réponse 
acceptable. 

Le remplacement « numérique » des départs, 
dès l’an prochain, pour permettre 
l’indispensable transmission des savoirs pose 
sans ambigüité la question du recrutement en 
catégorie C, notamment par concours, les 
apports d’effectifs prévus (travailleurs 
handicapés, IRA et 6 postes en externe au 
concours de B) s’avérant insuffisants pour 
satisfaire les besoins. 

Il y a urgence à y répondre, cette attente des 
personnels doit impérativement être prise en 
compte au CMPC du 17 décembre 2009." 

Le Directeur Général a alors rappelé que 
l’accord-cadre fixait à 5015 l’effectif de 
l’établissement public, soulignant qu’à fin 
décembre 2009, celui-ci s’élève à 5035. Il a 
informé les participants de la validation sans 
réserves, par la Commission de Surveillance, 

d'un effectif budgétaire 2010 à 5100 
personnes, soit un effectif en progression. 

Il a aussi indiqué que la CDC est le seul 
établissement public qui crée de l’emploi, 
mais les pouvoirs publics ne sont pas 
particulièrement favorables à cette dynamique 
de recrutement public et qu’il n’est pas 
opposé aux concours mais souligne que leur 
organisation mobilise beaucoup d’énergie à 
cause d’un afflux massif de candidatures. 

Comme la CGT insiste, il répond qu’il 
considère que ce sujet est plus compliqué 
qu’il n’y paraît, sinon cela aurait été fait. 

Jérôme Nanty a précisé que cela ne pourra 
pas être fait dans l’immédiat, pas avant 2011 
et Denis Debus (Directeur des Relations 
Sociales) a tenu à signaler (comme si on ne le 
savait pas) que les recrutements de catégorie 
A et B ont été programmés, ceux de catégorie 
C restent à définir. 

C’est bien pour ça que la CGT insiste ! 

Nous demandons : à quand le concours en 
s’adossant sur un concours 
interministériel si l’organisation d’un 
concours CDC est trop lourde ? 

Pour Bordeaux, il y a urgence tant l’effectif 
réel se situe en dessous de la cible (moins 10 
fin 2009). En outre, des détachements 
s’opèrent partout hormis ici… 

Des demandes existent pourtant ! Quelle est 
donc cette stratégie ??? 

DERNIERE MINUTE : Gérard Perfettini nous 
a annoncé ce jour (mardi 2 février) que OUI, 
l’Etablissement de Bordeaux allait relancer le 
détachement pour recruter des agents de 
catégorie C et pourvoir les postes vacants. 
 

Février 2010 

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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Mais, après tout, « les promesses n’engagent 
que ceux qui y croient »… 

Car les beaux discours, repris en chœur par 
les organisations syndicales signataires du 
PEE et du PERCO, sur la défense de l’EPI, 
sont aussi creux… que la coupe est 
pleine pour les agents ! 

Merci à la Direction Générale et aux 
organisations syndicales  qui ont revendiqué 
une amélioration du pouvoir d’achat par 
l’épargne salariale  désocialisée et 
défiscalisée, placée sur des produits 
financiers à risque. 

Merci à la Direction Générale et aux 
organisations syndicales  qui ont soutenu la 
Loi de Modernisation de l’Economie 
conduisant à soumettre les fonctionnaires de 
la CDC au code du travail en matière 
d’épargne salariale, fragilisant et banalisant 
un peu plus le statut de la fonction 
publique.  

Merci, Monsieur le Directeur Général , de 
nous avoir promis la défense de l’EPI , ce 
contrat d’assurance souscrit par la CDC 
auprès de la CNP au bénéfice de tous les 
agents du groupe et garantissant, avec une 
participation de l’employeur, un capital à 65 
ans sans toucher au système sacré de la 
retraite par répartition. 

Merci, Monsieur le Directeur Général,  de 
n’avoir pas tenu votre promesse,  et de vous 
conformer à la loi Fillon de 2003 sur la réforme 
des retraites permettant de vous exonérer de 
cotisations sociales patronales grâce au 
PERCO. 

Merci, Monsieur le Directeur Général,  de 
nous facturer les frais de gestion de l’EPI,  
alors que vous prenez en charge ceux du 
PERCO et du PEE. 

Merci , donc, de continuer, dans la 
« droite » ligne du gouvernement, à vous 
moquer de nous, de nous traiter dans 
l’iniquité , de fragiliser notre système de 
retraite par répartition en favorisant les 
exonérations de cotisations sociales 
patronales et en promouvant l’épargne retraite 
par capitalisation. 

Car cela nous conforte dans notre combat 
quotidien pour un traitement équitable  de 
tous les agents, pour la défense des acquis 
sociaux validés par vos lointains et plus 
illustres prédécesseurs, que vous reniez 
aujourd’hui.  

Car cela nous engage à continuer de 
défendre notre système de retraite par 
répartition , la fiscalisation de l’ensemble des 
revenus, la contribution sociale des 
employeurs et des revenus financiers aux 
régimes de retraite des salariés et 
fonctionnaires. 

Peut-être considérez-vous cela comme un 
combat d’arrière-garde, et qu’il faut au 
contraire privilégier la marchandisation de la 
retraite et de la prévoyance ; qu’il faut 
promouvoir la délégation de service public aux 
entreprises privées, qu’il faut flexibiliser le 
marché du travail par le démantèlement des 
statuts et des garanties collectives, qu’il faut 
individualiser la retraite de chacun. 

La CGT défend la satisfaction des besoins 
sociaux de toute la population et notamment 
des plus démunis. Elle continuera à faire 
obstacle à ce déchainement des intérêts 
privés, antinomique avec les valeurs 
fondatrices de l’Institution Caisse des Dépôts. 

 

EPI : Il faut se faire entendre 
LORSQUE LE DIRECTEUR GENERAL FAIT DES PROMESSES  

ET QU’IL NE LES TIENT PAS  ! 
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Accord en faveur de l’emploi des seniors :  

En plein dans le vide! 

Lors du CMPC du 25 janvier 2010, les 
Organisations Syndicales ont interpellé le Directeur 
Général sur le « simulacre d’accord Seniors » porté 
à l’ordre du jour comme point soumis à vote, en 
raison de l’indigence des mesures voulues par la 
Direction et de la nécessité d’en revoir le contenu. 

Une ultime réunion a eu lieu le 27 janvier 2010. 
Très vite, la CGT, comme la CFDT, signifiait à la 
Direction sa volonté de poursuivre les négociations 
pour parvenir à un texte plus en accord avec les 
attentes fortes des agents. Peine perdue, le 28 
janvier, « l’accord » était ouvert en l’état à la 
signature des organisations syndicales jusqu’au 29 
janvier à 15 heures… On comprend mieux 
maintenant ce que la Direction entend par 
« audace, ouverture, efficacité, exemplarité (…) 
mesurables par les faits» ! L’improbable s’est 
ensuite produit : certaines organisations (UNSA, 
CGC) ont estimé utile de signer.  

L’accord ne comporte pourtant que quelques 
maigres avancées telles que la prolongation d’un 
an des mesures de l’accord cadre concernant 
les seniors ou l’affichage d’objectifs plus 
ambitieux en matière de transmission du savoir 
que la CGT appelait de ses vœux dès le début 
des « négociations ».  

Pour autant, nos demandes concrètes, 
communiquées dès le 19 novembre, portant sur : 

- un temps partiel aidé et/ou un dispositif de 
« congés bonifiés » visant le maintien dans 
l’emploi,  

- des dispositions nouvelles à même d’éviter les 
situations de carrière bloquée que connaissent 
tant les salariés sous convention collective que 
les fonctionnaires les plus expérimentés, ont été 
écartées par la Direction sans même avoir fait 
l’objet d’une estimation/évaluation et donc sans 
discussion sérieuse.  

La Direction s’entête à répéter que cela a été 
négocié dans l’accord cadre et qu’elle n’ira pas au-
delà. Elle va jusqu’à vanter cet accord cadre par 
rapport à ce qui existe ailleurs en matière de 
maintien dans l’emploi des seniors.  

Lorsque la CGT lui démontre le contraire en citant, 
entre autres, l’accord seniors de France Télécom, 
elle a le front de répondre « statut de l’employeur » 
et « contexte différent » ! On attendrait mieux en 
matière d’anticipation et de prévention sur les 
conditions de travail et les risques psychosociaux.  

Doit-on connaître les drames insupportables qui ont 
endeuillé France Télécom pour que soit proposé un 
projet d’accord décent ? 

C’est une conception du dialogue social que ne 
renierait certainement pas le Président de la 
République lorsqu’il déclare, s’adressant aux cadres 
de « pôle emploi » : « le dialogue social est le 
moyen d’atteindre les objectifs… nous ne vous les 
imposons pas par plaisir » ! 

 

La Direction, à trop mépriser ses personnels les plus 
anciens, fait courir à l’institution CDC des risques 
majeurs qu’elle n’a visiblement pas mesurés : 

- une déperdition rapide et irrémédiable des 
savoirs professionnels du fait des prochains 
départs massifs, 

- une démotivation lourde des agents contraints 
de rester sans perspectives. 

La Direction fait mine de vouloir valoriser ses 
« seniors » et ne mise en fait que sur la conscience 
professionnelle dont ils continuent de faire preuve 
dans des conditions souvent très difficiles. Ce type 
de stratégie a ses limites, la Direction serait bien 
inspirée de s’en soucier très vite… au lieu de mettre 
exclusivement en avant l’amélioration de leur 
« employabilité ». 

Quant au mal nommé « accord en faveur (!!!) de 
l’emploi des seniors », il marque surtout la 
déliquescence du dialogue social à la CDC. La 
CGT, respectueuse du mandat donné par ses 
syndiqués, n’a pas signé et appellera les 
personnels, sur tous les sites et par l’action, à 
formuler d’autres exigences !  

Elle appelle d’ores et déjà les organisations 
syndicales représentatives et non signataires à 
dénoncer, comme le permet la règlementation, ce 
mal-nommé .... accord ! 
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Décret sur la réorientation professionnelle Décret sur la réorientation professionnelle Décret sur la réorientation professionnelle Décret sur la réorientation professionnelle     

dans la Fonction publiquedans la Fonction publiquedans la Fonction publiquedans la Fonction publique    
Dans un communiqué en date du 3 février, Eric 
WOERTH ne tente même pas de défendre 
l’indéfendable ; il tire un rideau de fumée sur la 
réalité du décret relatif à la réorientation 
professionnelle dans la Fonction publique de 
l’Etat qui doit être examiné au Conseil 
Supérieur de la Fonction publique du 11 février 
prochain. 

En effet la nouveauté considérable introduite 
par la loi du 3 août 2009, ce n’est pas, 
contrairement à ce que tente de faire croire le 
Ministre, qu’un fonctionnaire de l’Etat mis en 
disponibilité et qui refuse trois emplois puisse 
être licencié. Cette disposition figure déjà, avec 
des conditions encadrées, à l’article 51 de la loi 
84-16 qui constitue le Titre II du statut des 
fonctionnaires. 

Ce qui est nouveau, c’est que l’administration 
puisse placer un agent en disponibilité d’office, 
c’est-à-dire sans aucun traitement, au motif 
que « son emploi a vocation à être supprimé 
dans le cadre de réorganisation ou d’évolution 
de l’activité du service dans lequel il est 
affecté ». 

Jusqu’à aujourd’hui la disponibilité était une 
position volontaire qui n’intervenait qu’à la 
demande de l’intéressé, la mise en disponibilité 
d’office ne pouvant intervenir qu’à l’expiration 
de congés, de longue maladie ou de longue 
durée (article 51 de la loi 84-16), après avis du 
comité médical et de la commission paritaire. 

C’est donc avec une parfaite mauvaise foi 
qu’Eric WOERTH affirme que le projet de 
décret soumis au Conseil Supérieur du 11 
février prochain ne vise pas à licencier  des 
fonctionnaires. 

Au contraire, l’article 12 du Titre I du statut 
général des fonctionnaires dispose qu’« en cas 

 de suppression d’emploi, le fonctionnaire est 
affecté dans les conditions prévues par les 
dispositions régissant la Fonction publique 
auquel il appartient ».  

L’article 7 de la loi dite de « mobilité » et son 
décret d’application ouvrent bien de façon 
nouvelle la possibilité de licencier  des 
fonctionnaires pour motif économique. 

Cette disposition particulière doit, en outre, être 
replacée dans le cadre de la politique 
gouvernementale concernant la Fonction 
publique. Pour l’Etat, 100.000 emplois ont été 
supprimés depuis 2007 et plus de 100.000 
suppressions nouvelles sont annoncées d’ici 
2012. 

Dans le même temps, la loi dite de « mobilité » 
a généralisé les cas de recours à l’emploi 
précaire et introduit la possibilité d’utiliser des 
intérimaires pour accomplir des missions 
jusqu’ici remplies par des agents publics. 

Depuis mi-2006, alors qu’il ne s’agissait que de 
propositions, et jusqu’à l’adoption de la loi le 7 
juillet 2009, la CGT n’a cessé de dénoncer les 
conséquences dévastatrices de ces mesures 
pour les fonctionnaires. Les autres syndicats, 
hormis FO, ce sont tus ou ont crié à la 
manipulation ou au catastrophisme orchestrés 
par la CGT ! Chacun peut juger aujourd’hui ...  

Pour autant, la CGT combattra encore, et dans 
l’unité la plus large, d’autres OS mesurant 
maintenant les enjeux de cette réforme, cette 
atteinte inacceptable aux principes 
fondamentaux de la Fonction publique. 

Le statut est aussi et surtout garant de la 
neutralité des agents publics et de l’égalité de 
traitement de tous les citoyens. Il constitue un 
bien commun à toute la population. 

 
 

Retrouvez l’actualité de la CGT sur : 

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

Je souhaite  : 
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Nom : …………................Prénom : …………………Age : …… 
Service :……………Pièce :……….Tel :……..Grade : …............ 
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