
« Entre le fort et le faible, entre le riche et le 
pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la 
liberté qui opprime et la loi qui affranchit. »

Dès cet été, nous alertions les parlementaires à 
l’occasion des atermoiements qui ont présidé à l‘in-
terruption inédite du mandat du précédent Directeur 
général, Pierre René LEMAS,  puis à la nomination 
de son successeur, Eric LOMBARD. Nous l’avons 
redit lorsque le ministre de l’économie et des Fi-
nances a adressé une feuille de 
route comminatoire au nouveau 
dirigeant de cette institution nor-
malement autonome du pouvoir 
exécutif ; nous l’avons réaffirmé 
lors de l’interminable  feuilleton  
du renouvellement de la Com-
mission de surveillance, organe 
de gouvernance censé incarner 
l’autorité du Parlement sur la 
CDC : le pouvoir exécutif et la 
nouvelle direction de la CDC, en 
s’affranchissant du respect des 
lois et règles  la régissant, pro-
gramment son affaiblissement 
et sa mise sous contrôle pour 
mieux la démembrer.

Or ce lundi 19 mars 2018, le Directeur Général de la 
CDC vient de commettre une nouvelle « forfaiture » 
en s’affranchissant allègrement des règles sociales 
et des normes de droit régissant notre institution 
pour annoncer contre toute attente la mise en place 
d’une nouvelle instance de direction de la CDC, dé-
nommée Comité exécutif.

En effet, une fois de plus, cette annonce n’a fait 
l’objet d’aucune information ni de concertation pré-
alables des instances sociales tant à l’échelle de 
la CDC qu’au niveau du groupe Caisse des dépôts 
alors qu’elle concerne pleinement leurs compé-
tences.

Cette nouvelle instance s’inscrit en contradiction 
avec les dispositions prévues par le code monétaire 

et financier qui indique notamment dans son article 
R 518-3 que « pour administrer les services placés 
sous son autorité et exercer l’ensemble de ses attri-
butions, le Directeur Général de la CDC est assisté 
de sept Directeurs dont l’un a le titre de Secrétaire 
Général… » ; l’article R 518-4 prévoyant par ailleurs 
que les nominations à ces emplois de Directeur « 
sont prononcées par décret pris sur le rapport du 
Ministre chargé de l’économie … ». Or pour nombre 
des membres de ce futur comité exécutif, on cher-
chera vainement trace du moindre décret, y com-

pris pour le Directeur Général 
adjoint… On ne pourra par ail-
leurs que s’étonner de l’absence 
de la Direction bancaire et de la 
Caisse Générale parmi les com-
posantes de cette instance.

Mais ce qui est le plus choquant 
et inquiétant, c’est l’intégration 
à cette instance du Directeur 
Général de BPI France, Nicolas 
Dufourcq. Comment le respon-
sable d’une filiale de la CDC à 
parité de capital avec l’Etat, dont 
la Caisse des dépôts est théori-
quement indépendante, et qui a 
par ailleurs un statut de banque, 

peut-il être nommé à sa structure interne de direc-
tion ??? Et cela même alors que les responsables 
d’autres filiales pourtant investies de missions d’in-
terêt général importantes (Cdc habitat, Scet…) ne le 
sont pas ! Pour la CGT, cette nouvelle instance de 
direction ne peut que signifier un pas de plus vers 
la banalisation de notre statut public et de ses mis-
sions. Nous ne laisserons pas faire et explorons des 
à présent les voies de contestation contentieuses.

« Nous appelons l’ensemble des personnels 
à la résistance par la grève et la manifestation 
le jeudi 22 mars 2018 et avons, pour ce faire, 

déposé un préavis de grève. »

D’IMPOSTURE EN 
FORFAITURE,

CGT CDC USCD, le 20 mars 2018

le pouvoir exécutif prépare 
le démembrement de la

Caisse des dépôts et de ses missions !

Twitter @cdccgt - Site Internet : www.cgtcdc.frUnion des Syndicats CGT du groupe Caisse des Dépôts - USCD


