
 
       56, rue de Lille 75007 Paris 

Paris, le 04 avril 2012. 
 
 

Lettre ouverte aux candidates et candidats 
à la Présidence de la République Française 

 
Mesdames, messieurs, 
 
Jamais sans doute, durant toute son histoire presque bicentenaire, la Caisse des dépôts ne fut autant 
sollicitée dans ses ressources, ses activités et missions, son organisation et ses filiales, que depuis le 
déclenchement de la crise financière de l’automne 2008 :  
 

- transfert vers les banques de plusieurs dizaines de milliards d’euros issus des fonds 
d’épargne réglementée qu’elle centralise, 

- « renflouement » de DEXIA à hauteur de 2 milliards en octobre 2008 et maintenant 
participation au processus de démantèlement et de reconfiguration de cet organisme ; 
création du Fonds Stratégique d’Investissement et apport initial de 10 milliards 
d’euros de fonds propres à parité avec l’Etat, 

- participation au plan de relance et de sauvetage de promoteurs immobiliers avec le 
rachat de 10 000 logements en VEFA, 

- octroi d’une enveloppe de 5 milliards d’euros en 2011 sur les fonds d’épargne, 
reconduite en 2012, pour répondre aux besoins immédiats de financement des 
collectivités locales pour pallier la carence des banques, 

- engagement aux côtés des Universités, en faveur de « l’économie de la connaissance »  
et programme d’investissement d’avenir  … 

 
Si d’une certaine façon, ces sollicitations sont venues souligner l’importance et la nécessité de notre 
institution publique, elles ont aussi perturbé son sens et ses équilibres fondamentaux comme dilué des 
métiers anciens pourtant tout aussi nécessaires : 
 

- qu’il s’agisse de ses ressources qui sont essentiellement issues de sa mission 
fondatrice de sécurisation de l’épargne des ménages sous toutes ses formes (épargne 
réglementée ; dépôt des notaires ; fonds de retraite de protection sociale..), 

- qu’il s’agisse de ses missions parfaitement réaffirmées par l’article L 518-2 du code 
monétaire et financier : « La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales 
constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement 
économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des 
politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités territoriales et peut 
exercer des activités concurrentielles… », 

- qu’il s’agisse enfin du principe d’autonomie et de neutralité républicaine qui la régit 
depuis son origine et qui fait qu’elle est placée « de la manière la plus spéciale, sous 
l’autorité du Parlement » afin de la protéger tant de la pression des marchés que des 
pressions du pouvoir exécutif.  

.../... 



Les choix récents concernant le renflouement de DEXIA, la fusion/absorption de TRANSDEV par 
VEOLIA (à peine un an avant la décision de VEOLIA de céder sa branche transport…) ou encore le 
soutien au financement de la création d’un grand domaine skiable dans une région du  Caucase 
aujourd’hui « contrôlée » par des bandes mafieuses ne sont pas sans inquiéter les salariés du groupe 
CDC et sans déstabiliser les élus, clients  et usagers de ses secteurs d’activité.  
 
Nos organisations sont fortement attachés tant au caractère public de la CDC, qu’aux missions 
d’intérêt général confiés au groupe que forment la Caisse des dépôts et toutes ses filiales. 
 
Dans ce contexte d’intérim contraint à la tête de l’établissement public et de flottement comme  de 
crise profonde du modèle de développement de notre pays, la lecture de certains programmes 
électoraux entretient des incertitudes majeures : elle laisse entrevoir certaines évolutions, nous 
aimerions connaître, mesdames, messieurs, vos intentions quant à l’avenir de notre institution, de son 
rôle d’intérêt général et de ses principes d’organisation et de fonctionnement. 
 
Nous attendons notamment des réponses claires sur le rôle de la CDC dans les domaines :  
 

- du développement économique (FSI, banque de l’industrie, économie de la 
connaissance, de l’Economie Sociale  et solidaire, 

- des mandats pour le compte de l’Etat,  
- du développement des territoires et de la relation Etat/collectivités locales, qui doit 

connaître un nouvel équilibre, 
- de la protection sociale et des solidarités, 
- du taux de contribution volontaire de la CDC à l’Etat qui depuis 2008 a été 

arbitrairement porté au-delà de 50 % au détriment de ses missions publiques. 
 
Dans l’attente de vos réponses, veuillez recevoir, mesdames, messieurs, nos cordiales salutations. 
 
Pour l'USCD CGT : JP GASPAROTTO - Tel : 06 07 94 11 20 
Pour l'UNSA groupe CDC : Luc DESSENNE – Tel : 06 82 80 57 04 
Pour Force Ouvrière : John ZINSOU - Tel : 06 79 39 92 95 
Pour la CFDT : Patrick BOREL - Tel : 06 71 90 57 47 
Pour la CFTC : Rachid MERABET -  Tel : 01 45 66 34 04 
 

    


