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Mesdames et messieurs les parlementaires,
Depuis deux mois, la Caisse des dépôts, placée par sa loi fondatrice de 1816, sous 
votre autorité et votre protection spéciale et donc formellement autonome du pouvoir 
exécutif et de ses interventions, se trouve sans direction et sans gouvernance véri-
table et donc en proie aux pires projets de déstabilisation sinon de démantèlement 
de son statut public et de ses missions d’intérêt général. Vous pouvez agir sur cette 
situation.

Rappel des faits :

• Le 23 août dernier, après des mois d’atermoiements, le Président de la Ré-
publique a souhaité mettre fin au mandat du Directeur général, Pierre-René 
LEMAS, deux ans avant son terme légal et sans même demander l’avis de 
la Commission de surveillance de la CDC, contrairement à ce que prévoit les 
textes légaux. Ce dernier, dont le bilan était unanimement salué, a accepté 
d’assurer son propre intérim, pensant sans doute que cette situation ne durerait 
que quelques jours. Il n’est pas inutile de préciser aussi ici, que la direction de 
la stratégie ainsi que la direction des retraites de la CDC font également l’objet 
d’un intérim depuis plus de 3 mois.

• Quant à la Commission de surveillance, organe de gouvernance de la CDC, 
censée précisément incarner l’autorité du parlement sur la CDC et garantir son 
autonomie, elle est aujourd’hui incomplète et sous certains aspects illégitime : 
incomplète, parce qu’elle ne compte à ce jour que trois parlementaires … les 
deux sénateurs devant la « compléter » n’étant toujours pas désignés. Illégitime, 
car sa composition actuelle est exclusivement masculine et qu’elle ne respecte 
donc pas, loin s’en faut, l’objectif de parité de genre et parce qu’elle ne compte 
aucun représentant parlementaire de l’opposition, c’est-à-dire « appartenant à 
un groupe ayant sans ambiguïté déclaré ne pas soutenir le gouvernement ». 
En effet, M.CARREZ, censé représenter cette « opposition » s’est abstenu lors 
du vote de confiance au gouvernement à l’image de la majorité des membres 
de son groupe …et le premier ministre appartient toujours à ce jour à son parti, 
les Républicains. Enfin, illégitime, parce que en l’état actuel de la législation et 
notamment de l’article LO 145 du code électoral, la régularité de l’élection de 
l’actuel président de la Commission de surveillance, M. Gilles le GENDRE ainsi 
que de la désignation des députés membres de cette même commission peut 
être mise en doute.

• Ajoutons même que la loi actuelle régissant la composition de la commission de 
surveillance en ne prévoyant pas la possibilité d’accueillir en son sein la repré-
sentation des salariés est dans l’esprit, contraire au principe constitutionnel de 
« participation des travailleurs … à la gestion des entreprises ».



Cette situation de défaut de gouvernance et d’absence de contrôle démocratique de 
notre institution publique contribue grandement à la fragiliser en une période particu-
lièrement incertaine.

POURTANT, RAPPELONS QUE LA CAISSE DES DÉPÔTS EST UN ETA-
BLISSEMENT PUBLIC :

• Doté fin 2016 de 24 milliards d’euros de fonds propres sans compter les valeurs 
latentes.

• Contributeur net du budget public en 2016 de 1,6 milliards d’euros.
• Principal protecteur des ressources d’épargne populaire des ménages (255 mil-

liards d’euros d’épargne sur livret, 60 milliards d’euros de dépôts des notaires, 
consignations …)

• Principal gestionnaire de régimes publics de retraite (CNRACL, IRCANTEC, 
RAFP…) : soit un retraité sur cinq dans le pays et plus de 8 millions de salariés 
affiliés.

• Principal financeur du logement social et des investissements des collectivités 
locales : 182 milliards d’euros d’encours de prêts en 2016 assurant le finan-
cement de la construction d’un logement sur trois et des trois quarts des loge-
ments sociaux…

• Un des principaux investisseurs de la place sur les marchés actions et obliga-
tions mais aussi investisseur de long terme dans le financement des infrastruc-
tures d’intérêt général du pays (trains, canaux, ports, équipement numérique, 
transition énergétique et écologique…) comme dans le capital investissement.

La Caisse des dépôts, c’est aussi un groupe public qualifié, par la loi, d’inté-
rêt général, employant plus de 150 000 salariés dans le monde dont 80 000 en 
France dans le cadre de ses principales filiales qui elles aussi jouent un rôle ma-
jeur d’utilité publique et sociale, dans certains domaines : comme la SNI (principal 
bailleur social et très social en France avec plus de 300 000 logements) ; la CNP 
(leader de l’assurance de personne) ; BPI France, principal financeur des PME/TPE 
; TRANSDEV, l’un des leaders du transport en commun de personnes ; EGIS, l’un 
des spécialistes de l’ingénierie d’infrastructure dans le monde ; ICADE, un des tous 
premiers aménageurs fonciers…

Au-delà de la question de la nomination du prochain Directeur général de la CDC et 
de la définition de sa gouvernance, ces quelques éléments permettent de mesurer 
l’intérêt pour le nouvel exécutif d’une prise de contrôle de la Caisse des dépôts, au 
risque de fragiliser son modèle fondateur d’autonomie républicaine.

Ainsi par exemple, le gouvernement prévoit de geler pendant deux ans le taux du 
Livret A à 0,75 % soit en dessous de l’inflation, ce qui risque d’assécher une des res-
sources principales de la CDC en même temps que de spolier l’épargne populaire 
placée sous sa protection. Du jamais vu !

DE LOURDS ENJEUX PÈSENT SUR L’AVENIR DU GROUPE :



Par ailleurs, la baisse programmée des APL versées dans le parc social à hauteur 
de 1,5 milliards d’euros aura notamment pour conséquence de solliciter encore da-
vantage les moyens de la caisse des dépôts pour compenser partiellement les effets 
catastrophiques de cette mesure qui met en péril le modèle économique du logement 
social et ses programmes de constructions et réhabilitations en même temps qu’ils 
détériorent davantage la situation des collectivités locales, partenaires historiques de 
la CDC.

Que dire de la perspective annoncée d’unification des systèmes de retraite qui abou-
tirait sans doute à transférer les régimes publics gérés par la Caisse vers la CNAV 
! Sans oublier les pressions récurrentes et convergentes (gouvernement, Cour des 
comptes, MEDEF…) visant à conduire la CDC à céder et privatiser ses filiales histo-
riques, de la CNP à TRANSDEV en passant par ICADE au prétexte très contestable 
d’une supposée « dispersion » du groupe.

Enfin, la situation actuelle recèle aussi une urgence sociale : une décision du Conseil 
Constitutionnel en date du 5 octobre 2016 (décision n°2016-579/QPC) enjoint le lé-
gislateur à préciser les règles de représentativité syndicale et de négociation collec-
tive spécifiques au groupe Caisse des dépôts avant le 31 décembre 2017. A défaut, 
tous les mandats et compétences liés au champ de la négociation sociale dans le 
groupe seraient caducs à cette échéance, privant l’ensemble des salariés du groupe 
de toute représentation !

Mesdames et messieurs les parlementaires, nous considérons que cet avenir n’est 
pas inéluctable et qu’il revient au législateur dans le cadre de sa mission de garantie 
et de protection, et non au pouvoir exécutif, de se saisir de ces différentes questions 
touchant à l’avenir de notre institution républicaine qu’il s’agisse de sa gouvernance, 
de sa direction, de ses missions et de son organisation sociale.

Veuillez recevoir nos salutations citoyennes et républicaines.

Paris, le 19 octobre 2017

Pour la CGT Groupe Caisse des dépôts,

Jean-Philippe GASPAROTTO
Secrétaire Général
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