
Madame, Monsieur le Maire 
Madame/Monsieur le Député 
Madame/Monsieur le Sénateur, 
Madame/Monsieur le Président du Conseil Général 
(…) 

En ma qualité de citoyen, et parallèlement aux démarches entreprises par l’ensemble 
des organisations syndicales de la Caisse des Dépôts, je souhaite attirer votre attention sur 2 
dispositions contenues, à ce stade, dans le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 
(PLFSS) pour 2017 dont la discussion va débuter au Parlement. 

Compte tenu de leurs implications lourdes et brutales, j’en souhaite le retrait. Je sais 
pouvoir compter sur votre attention et votre appui. 

Ce seraient en effet environ 100 emplois situés à Bordeaux et occupés par nombre de 
vos administrés qui sont directement menacés par les articles numérotés 20 et 57 de la 
version du PLFSS que j’ai pu consulter. Ces articles prévoient le transfert, vers la Mutualité 
Sociale Agricole, de 3 mandats de gestion historiquement confiés à la Caisse des Dépôts à 
laquelle j’appartiens : il s’agit de la gestion du « service de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées » (SASPA) et de celles du fonds commun des accidents du travail (FCAT) et 
des accidents du travail agricole (FCATA). 

Ces suppressions nettes d’emplois viendraient s’ajouter à celles par ailleurs déjà 
actées hors PLFSS dans le cadre d’autres gestions assurées par l’établissement de Bordeaux 
de la Caisse des Dépôts. Au total, si ces 2 articles du PLFSS ne sont pas retirés, ce sont près 
de 15% des emplois locaux actuels de cet établissement qui seront supprimés. Je tiens à 
vous sensibiliser sur le fait que ces emplois seront purement et simplement détruits 
(supprimés sur Bordeaux mais non recréés au plan national à la MSA). C’est toute une 
organisation efficace mise en place de longue date et reposant sur des liens construits avec 
de nombreux interlocuteurs publics locaux (services sociaux des mairies, CAF, DDCS…) qui 
serait remise en question. 

Madame/ Monsieur le Député/Sénateur/Maire/Président, trouvez-vous juste cette 
décision de transfert alors que les agents publics qui s’y consacrent sont d’excellents 
professionnels au service de l’intérêt général ? Trouvez-vous juste cette décision de transfert 
alors que la fiabilité, les qualités et le coût de gestion de la Caisse des dépôts n’ont jamais 
été mis en cause, bien au contraire ? 

Pourquoi la MSA, dont la raison sociale est de s’occuper du secteur agricole, 
hériterait de la gestion d’une prestation nationale de solidarité dédiée aux personnes âgées 
les plus fragiles, isolées et démunies, entièrement financée non par des cotisations mais par 
la CSG via le Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV) ? 



Madame/ Monsieur le Député/Sénateur/Maire/Président je sais pouvoir compter sur 
vous et sur votre réseau pour obtenir le retrait de ces dispositions car ce transfert de 
gestion, s’il était voté, serait incompréhensible tant pour moi que pour les agents publics 
girondins qui s’y consacrent : ce sont d’excellents professionnels au service de l’intérêt 
général.  

Sûr de votre attachement à la continuité des missions publiques confiées à la Caisse 
des dépôts depuis près de 200 ans, notamment en direction des populations en grande 
difficulté, je vous prie d'agréer, Madame/ Monsieur le Député/Sénateur/Maire/Président, 
l'expression de mes respectueuses salutations. 

 


