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Le bureau du CMIC comprend les organisations syndicales représentatives au niveau 
du groupe CDC à savoir : La CGT, La CFDT, L’UNSA, FO, La CGC et la CFTC 
En préambule, Jean-Philippe Gasparotto secrétaire du CMIC a rappelé l’origine, les 
missions et le rôle du comité mixte d’information et de concertation (CMIC) en 
soulignant l’aide qu’Henri Emmanuelli avait apporté pour obtenir la reconnaissance 
du groupe et de la création du CMIC.  
 
Sur le dossier Véolia/Transdev, H.Emmanuelli a bien souligné les graves erreurs 
commises dans ce dossier antérieurement et confirmé que la CDC allait reprendre la 
majorité de l'ensemble en espérant ne pas avoir perdu trop de marché d'ici là. Il 
insiste sur le fait qu'il faut "virer" au plus vite le dirigeant actuel (Gallot), nous 
sommes d'accord, et ne pas reprendre la SNCM, nous ne sommes pas d'accord et 
jean-Philippe Gasparotto a défendu âprement ce point de vue sans réussir à trouver 
une position commune avec le président de la commission de surveillance. 
 
Sur DEXIA, H.Emmanuelli trouve que le dossier traine trop notamment par la faute 
de Bruxelles et sur le fait que le patron de la banque postale, Philippe WAHL, ne joue 
pas franc jeu... Nous sommes tout à fait d'accord. 
  
Sur le CIF, il ne veut pas envisagé une aide directe de la CDC car cette dernière ne 
doit pas se transformer en « bad banks » surtout au vu des résultats du premier 
semestre. Au moins, l’intersyndicale du CIF sera à quoi s’en tenir puisque le bureau 
du CMIC les rencontrait dans la même journée. 
  
Sur ICADE, Jean-Philippe Gasparotto lui apprend le scandale que représente le 
statut de SIIC et la présence de fonds de pension irlandais au capital. Il lui indique 
également le projet de cession de nouvelles filiales et le départ d'encore 250/300 
salariés après qu’ICADE ait perdu la moitié de ses effectifs ! H.Emmanuelli découvre 
et va regarder. 
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Sur ADOMA-SNI,tout va bien sauf la ville de MOURENX et son ami député maire 
HABIB en bisbilles avec la SNI. Il n’apprécie pas que nous en parlions. Il doit 
rencontrer bientôt A.YCHE, directeur de la SNI. Il a rencontré ADOMA et son 
directeur ARBOUET et va œuvrer pour une inclusion rapide d’ADOMA dans le groupe 
SNI-CDC. Jean-Philippe Gasparotto lui indique quels sont le obstacles internes à 
Adoma et les inquiétudes des personnels notamment sur les missions d’intérêt 
général de cette structure. 
  
Sur I-CDC, H.Emmanuelli reconnaît ne pas maitriser complètement ce dossier et 
s’en sort par une pirouette aux questions posées. 
  
Sur la BPI, H.Emmanuelli: n’était pas favorable à la nomination de DUFOURCQ mais 
est satisfait que la CDC soit monté à 50% dans le capital même si la gouvernance 
sera compliquée. Jean-Philippe Gasparotto lui dit que la CDC n'est même pas citée 
dans le projet de loi mais ça n'a pas l'air de l'inquiéter et il estime que le cadre 
général est bon. La seule chose qu'il redoute est le pouvoir des régions qui seraient 
soumises au clientélisme des électeurs...  Avec ça, c’est sûr, on va être aidé !! ! 
  
Sur Belembra, il va agir contre l'action de Gosset-Grainville pour que la CDC 
reprenne la majorité du capital. Un des rares points positifs mais ceci peut être 
normal vu qu'il a 6 centres VVF sur son département. 
  
Sur la SCET, il ne connait pas bien le dossier mais va être attentif.  
  
Entrevue un peu courte qui n’a pas permis d’aborder tous les sujets mais qui s’est 
déroulée sur un ton direct et plutôt de manière conviviale. 
 

 


