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Le 15 janvier 2007,  
 
 
 

Après avoir pris connaissance des documents transmis concernant le projet de la 
Convention d’Objectifs et de Gestion, la CGT ne peut qu’émettre des réserves. 
 
 Le projet de COG est un document récapitulant des objectifs sur plusieurs années ; une 
fois signée le conseil d’administration ne deviendrait plus qu’une chambre d’enregistrement 
du suivi de cette convention, ceci est un recul démocratique inacceptable. Il nous semble que 
le rapport de l'IGAS de juillet 06 qui dénonce la COG 2005 2008 de la CNAV concernant le 
FAS'' devraient nous inciter à une grande prudence avant de conclure une COG sur la 
demande express des tutelles.  
 
 En aucun cas une telle convention ne doit être un carcan qui présurerait les personnels 
du service gestionnaire et par voie de conséquence qui aurait des répercussions sur la qualité 
des prestations que sont en droit d’attendre les tributaires actifs et retraité de notre caisse. 
 

La CNRACL étant  de part les textes réglementaires, sous la tutelle de l’Etat. Nous ne 
voyons pas l’intérêt à imposer une convention tripartite. 
 
  Le pilotage du régime doit rester du ressort du conseil d’Administration de la 
CNRACL aussi une convention de gestion entre la CDC et la CNRACL serait tout à fait 
justifiée afin que les Administrateurs puissent  enfin maîtriser la gestion du régime. 
 
 La réunion extraordinaire du CA ne peut être qu’une étape de la discussion générale  
sur l’intérêt et le contenu d’une telle convention. Nous ne considérons pas qu’elle ait à être 
conclusive du débat et en tout état de cause, nous ne sommes pas pour qu’elle se termine par 
un vote. La procédure suivie pour le FAS ne doit pas être renouvelée au risque d’un 
dessaisissement grave du rôle du CA ce qui serait un signe de très mauvais augure dans la 
perspective des renouvellements prochains.   
 
 Nous sommes attachés aux originalités de notre caisse, elles ont montré leur efficacité 
dans le fonctionnement de la caisse et dans les prestations fournies aux tributaires retraités et 
actifs.  
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