
Remarques générales sur le projet de loi portant création de la
banque publique d'investissement et propositions d'amendements

de l’union des syndicats du CGT groupe Caisse des dépôts

Il est incontestable que l'accroissement des difficultés d'accès au crédit des PME et TPE
conjugué parfois avec l'insuffisance de fonds propres compromettant leur développement
tout autant que la désagrégation accélérée du tissus industriel du pays se heurtent
aujourd'hui à la carence d'un système bancaire et financier marchand de plus en
plus hésitant à prendre en charge le «risque de financement et
d'investissement» des entreprises alors que cela devrait pourtant constituer sa
mission première.
Ce état de fait a rendu nécessaire la mise en place d'un outil financier public permettant
de répondre de façon coordonnée, rapide et efficace aux divers besoins de financement et
de renforcement de leur fonds propres exprimés par les PME, TPE ou encore ETI … ainsi
que par certaines filières industrielles. C'est l'objet de la banque publique d'investissement
(BPI).
Si cet outil est loin d'épuiser notre revendication globale d'un pôle financier
public répondant tant à l'impératif de financement des collectivités locales et hospitalières
qu'à celui de la revitalisation et du développement du système productif porteur d'emplois
et de qualifications dans une perspective de transition écologique de notre économie, la
BPI aurait pu au moins le préfigurer, en premier lieu sur le champ du soutien à l'emploi.
Ce n'est hélas pas du tout le cas à la lecture du projet de loi portant la création de la BPI.
Elaboré sans concertation réelle avec les salariés et leurs représentants, y
compris dans les entreprises directement concernées par le projet (OSEO, CDC
entreprise, FSI..), le projet fait, qui plus est, l'objet d'une procédure d'examen
accélérée (en une seule lecture des 2 assemblées) privant la Représentation
Nationale d'un vrai débat sur un sujet capital. Ce projet devrait donc venir en débat
à l'assemblée nationale du 27 au 29 novembre prochain.
Contestable dans son esprit, le mode d'élaboration de ce projet de loi l'est
également dans la forme choisie qui consiste finalement à réaménager et
modifier l'ordonnance de 2005 qui avait organisé la création d'OSEO, par la
fusion de la BDPME et de l'ANVAR.
Ainsi, essaie-t-on de faire « rentrer » dans un véhicule législatif manifestement inadapté et
« sous-dimensionné » , la création de la Banque publique d'investissement qui
aurait au contraire nécessité un vrai et grand débat portant tant sur les
orientations, finalités et missions publiques de ce dispositif que sur sa
construction institutionnelle et son mode d'évaluation , de contrôle et de
gouvernance.
Le ministère de l'économie et des finances a fait le choix d'une « option



démocratique » minimale. C'est dommage et fâcheux.

Ceci posé. C'est donc par la voie de proposition d'amendements au texte proposé
qu'il est possible de le réorienter en vue d'en corriger les carences majeures.

Ces propositions portent donc tant sur les objectifs, finalités de la BPI, que sur le montage
institutionnel envisagé, que sur la question des organes de gouvernance, du contrôle
démocratique qu'enfin sur les questions sociales et le statut du personnel que sur les
ressources affectées à cet organisme (ces deux derniers aspects n'étant d'ailleurs pas du
tout dans le projet actuel). (Les modifications et rajouts proposés figurent en bleu)

Propositions d'amendements :

Article 1 :

« La banque publique d'investissement est un groupe entièrement public au service du
financement et du développement des entreprises, agissant en appui des politiques
publiques conduites par l'Etat et les Régions.
Elle a pour objectif de favoriser le développement de l'emploi et de la qualification des
travailleurs, le redressement industriel et productif et la transition écologique de
l'économie du pays.
Elle favorise par son action l'innovation, le développement et le cas échéant, la sauvegarde
et la relocalisation des entreprises en contribuant à leur financement en prêts et en fonds
propres. »

Motifs :
Il nous paraît impératif que la finalisation du dispositif soit clairement orientée sur des
objectifs d'intérêt général déterminés dont le degré d'atteinte soit mesurable qu'il s'agisse
de l'emploi et de la qualification des salariés ou encore de exigences de développement
durable et de transition écologique. La BPI ne peut se contenter d'évoquer la question du
financement de structures privées sans contreparties précises d'intérêt général.

Article 3 :

…
« le conseil d'administration de la société anonyme BPI-groupe comprend 15 membres :

1) huit représentants des actionnaires répartis à parité entre l'Etat et la Caisse des
dépôts.

2) Le président du comité national d'orientation, représentant des Régions..
3) deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière

économique et sociale.
4) 4 représentants des salariés de la société et des filiales dans lesquelles elle détient

directement ou indirectement la majorité du capital.
5) Le directeur général de la société anonyme BPI groupe est nommé parmi les

administrateurs représentant de l'Etat. Le Président du conseil d'administration est
nommé parmi les administrateurs représentants de la caisse des dépôts.

6) Les délibérations du conseil d'administration de la société anonyme BPI-groupe qui
portent directement ou indirectement sur la mise en œuvre des concours financiers
de l'Etat sont adoptées avec le vote favorable des représentants de l'Etat. Les



délibérations du conseil d'administration qui affectent directement ou indirectement
les apports et participations de la Caisse des dépôts sont adoptées avec le vote
favorable des représentants de la Caisse des dépôts.

Motifs :
La société anonyme BPI groupe sera constituée à partir d'apports provenant à parité de
l'Etat et de la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts est une institution financière
publique, personne morale de droit public autonome du pouvoir exécutif et placée, pour ce
faire, sous l'autorité spéciale et la protection du parlement. C'est pourquoi il nous
paraît nécessaire que cette parité soit explicitement traduite dans la composition du
conseil d'administration et que de la même manière, le directeur général soit clairement
désigné parmi les représentants de l'Etat et le président du conseil d’administration
nommé parmi ceux de la Caisse des dépôts. Ainsi, l'autonomie de la CDC sera préservée
et les prérogatives de contrôle du parlement respectées, y compris sur l'usage des fonds
propres de la CDC qui seront mobilisés dans la BPI. En effet, rappelons que les fonds
propres de la CDC sont des fonds de la République placés sous la protection du
parlement afin de les garantir de l’avidité des marchés mais aussi de celle du
pouvoir exécutif !
Il nous paraît en outre légitime que le président du comité national d'orientation qui par
construction dans le texte est l'un des représentants des régions participe au conseil
d'administration aux côtés de deux personnalités qualifiées (et non de trois) nommées par
décret. Enfin, nous proposons de porter à 4 le nombre d'administrateurs salariés
en conformité avec la situation pré-existante au sein du conseil
d'administration d'OSEO.

Article à insérer :

En tant que de besoin et dans le cadre de modalités d'application définies par décret en
conseil d'Etat, une partie de la collecte d'épargne sur livret de développement durable
(LDD) non centralisée à la Caisse des dépôts par les banques collectrices sera affectée au
financement des opérations de soutien aux PME et TPE réalisées par la Banque Publique
d'investissement.
Motifs :
Depuis l'application du décret de mars 2011 modifiant les règles de centralisation de
l’épargne réglementée, les banques commerciales sont autorisées à détenir, sans
contreparties d'intérêt général , 35 % de l'encours total d'épargne sur Livret A
et LDD, soit aujourd'hui près de 120 milliards d'euros.
Les banques n'ont fourni aucun élément permettant d'indiquer que ce surcroît de dépôts
à permis de répondre aux besoins de financements des PME/TPE, au contraire, puisqu'il
semble que les difficultés d'accès au crédit de ces dernières se soient accrues depuis lors.
Il paraîtrait donc légitime de « flécher » une part de cette épargne non
centralisée à la CDC et laissée à l'usage des banques sans contrepartie, vers le
financement de la BPI.

Article à insérer dans les dispositions transitoires :

Les sociétés filiales et participations de la Caisse des dépôts susceptibles d'être transférées
dans la SA BPI groupe demeurent dans le périmètre de l'accord constitutif du groupe
social Caisse des dépôts et de son comité mixte d'information et de concertation (CMIC).



Motifs :
Les personnels des filiales de la CDC : CDC entreprise, FSI, et « FSI région » ...
susceptibles de rejoindre la SA BPI groupe souhaitent garder leur identité, leurs accords,
leurs instances représentatives et sociales et continuer d'appartenir au groupe social
Caisse des dépôts ainsi qu'à ses instances et accords de groupe (CMIC).

Paris, le 21 novembre 2012.
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