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1,91
milliards d’euros de résultat 
net consolidé (2017)

1,9
milliards d’euros de 
contribution versée en 2017  
à l’état

401 
milliards d’euros de bilan 
pour la Caisse des dépôts 
(2017)

37
milliards d’euros de 
fonds propres pour la 
section générale (2017)

5425
agents en fonction dans 
l’établissement public 
(3336 statuts public, 99 
statuts mines, 2017 statuts 
privé) en 2017

11
milliards d’euros de fonds 
propres pour le fonds 
d’épargne (2017)

+ JUSTE + SOLIDAIRE
Depuis 200 ans, la Caisse des dépôts assure la 
protection et la garantie de l’épargne populaire 
(livrets, retraite, prévoyance, consignations…) et 
son emploi dans le financement de long terme 
de projets d’intérêt général (logement social, 
aménagement du territoire, infrastructures, 
transition énergétique…). 

Les problèmes 

Le projet de loi Pacte prévoit la modification de la 
commission de surveillance en augmentant de 1 
à 5 les représentants de l’exécutif, la suppression 
du Caissier général, la soumission aux règles 
prudentielles des banques privées,...
De plus, la création de la direction de la banque 
des territoires ainsi que l’opération capitalistique 
entre la CDC, le groupe La Poste et la CNP nous 
font craindre le pire sur l’emploi à la CDC. Ceci 
est d’autant plus inquiétant qu’en dépit d’une 
croissance d’activité en 2017, l’EP a perdu près de 
100 postes la même année.

Nos revendications :
 n Amender la loi Pacte (limiter la représentation 

de l’exécutif à 1 et développer la représentation des 
salariés, des élus et parlementaires).

 n Obtenir des garanties sur l’emploi pérenne 
dans l’établissement public et l’équilibre des 
effectifs 2/3 publics et 1/3 privés.

 n Etre consulté sur le projet stratégique au 
service de l’intérêt général de l’opération avec La 
Poste et ses conséquences.

 n Revenir aux principes fondamentaux de la 
CDC.

 n Autonomie vis-à-vis du pouvoir 
exécutif et des marchés financiers.

 n Défendre les missions de la CDC 
qui garantissent nos emplois.

Chiffres : bilan social CDC
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1,9
MILLIARDS D’EUROS 
D’ENGAGEMENT DU Plan 
d’investissement avenir

859
MILLIONS D’EUROS DE 
CONSIGNATIONS

40
MIilliards de dépôts 
bancaires

672 
millions d’euros 
d’investissement en 
2016 (DONT 206 millions  
infrastructures, 
192 immobilier, 86 
développement 
numérique, 75 ESS...)

804
agents réseau et 
territoires (-31/2016 )  
dont 478 publics, en 2017

215
salariés pour 
l’investissement, (-9/2016) 
dont seulement 57 agents 
publics

+ JUSTE + SOLIDAIRE
La direction des territoires et du réseau porte 
et incarne l’action de la Caisse des dépôts « sur 
le terrain » (investissements, prêts sur fonds 
d’épargne ou activité bancaire). La direction de 
l’investissement développe en complémentarité 
l’ingénierie liée aux différents domaines 
d’investissement d’intérêt général : infrastructure, 
immobilier, énergie, numérique, cohésion sociale, 
politique de la ville… La création autoritaire de 
la Banque des territoires, censée rassembler ces 
activités, est venue bouleverser cet équilibre.

Les problèmes 
Si l’on ne peut qu’adhérer à l’idée que la CDC 
se rapproche des territoires et de leurs besoins, 
on ne peut que dénoncer la soumission à une 
logique de banque commerciale contradictoire 
avec celle du service public. Mais surtout, la 
CDC se rapproche des marchés financiers et 
de leurs critères de financement ou pallie tout 
simplement leurs carences et celles de l’État… ce 
qui n’est pas son rôle.

Nos revendications :
 n Remplacer la Banque des territoires par une 

direction CDC territoires regroupant à la fois les 
directions du réseau et de l’investissement local, du 
bancaire et la DRS qui gère entre autres les retraites 
des salariés des territoires. 

 n Réintégrer le service des prêts à l’habitat à 
la DFE pour éviter tout risque de « privatisation » de 
ces prêts.

 n Développer l’activité de 
soutien au développement 
économique et à la cohésion sociale 
des territoires en dopant l’Économie 
sociale et solidaire.

Chiffres : bilan social CDC
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+ JUSTE + SOLIDAIRE
La gestion des régimes publics de retraite et de 
solidarité constitue une mission historique de la 
CDC prévue dès sa création en 1816. Elle occupe 
encore aujourd’hui plus de 40 % des effectifs de 
l’Établissement public.

Pourtant, de nombreux problèmes se posent. 
Des centaines d’emplois permanents ont été 
supprimés en quelques années, alors même 
que le volume d’activité augmente. La pression 
sur le personnel s’accroit avec la hausse de 
la productivité et nuit tant à leurs conditions 
de travail qu’à la qualité du service rendu. Cette 
pression est surtout due à la généralisation des 
COG (Convention d’objectifs et de gestion) qui 
pousse à la suppression d’emplois pérennes 
quitte à développer le travail précaire (+ 1 million 
d’euros sur le travail intérimaire en 2016) et à la 
perte d’activités (SASPA/FCATAA, FONPEL,…).  
La crainte de sortie du périmètre CDC est 
grande pour la DRS avec les restructurations en 
cours et la future réforme des retraites.

Nos revendications :
 n Sortir de la logique exclusive des COG en 

faisant financer par la structure EP la recherche et 
le développement dans ce domaine.

 n Pérenniser les emplois précaires.
 n Considérer que nous sommes au service de 

l’affilié, du pensionné, du salarié en formation… 
et non au seul service du budget de l’État.

 n Mieux reconnaître et 
valoriser le savoir faire des 
agents de la DRS dans une logique 
d’intérêt général et non de simple 
rendement budgétaire.

26
milliards de prestations 
versées

11 
millions d’actifs 
cotisants ou pensionnés

56
milliards de flux 
financiers

24
millions de comptes 
personnel formation 
chargés (2 millions de 
déclarations employeur)

2
millions d’appels 
téléphoniques par an

1802
agents seulement ! et 150 
suppressions d’emploi en 
2017

75000
employeurs publics : 
collectivités, hôpitaux, EPL...

Chiffres : bilan social CDC
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1 280 000
dossiers de consignations et 
comptes inactifs

70 
milliards de dépôts en 
2016 dont 28 milliards de 
dépôts des notaires

355
agents au siège en 
2017 (-116 depuis 2015 : 
transfert DSI et DRS) + 76 
agents en DR.

586
préposés DGFIP

142000
euros d’encours géré par 
les salariés soit + 23 % en 
un an !

62
départs en retraite non 
remplacés depuis 2016 (soit 
15 % de l’effectif) !

+ JUSTE + SOLIDAIRE
Gestionnaire de confiance des fonds privés 
protégés par la Loi, la Direction des clientèles 
bancaires incarne plus que toute autre direction 
la devise de la CDC : Foi publique ! 

Les problèmes 

Cette direction qui n’a cessé de voir son effectif 
décliner et sa productivité augmenter 
dangereusement vient d’être absorbée par la 
« nouvelle » Direction de la banque des territoires. 
Ajoutés à cela les changements importants 
portés par le projet de loi Pacte (suppression 
du caissier général ; banalisation de la 
supervision via l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution…), ces orientations risquent tout 
simplement de saper les fondements de cette 
mission de protection des fonds privés, en même 
temps que le moral et la santé des personnels à 
coup d’exigences délirantes de productivité.

Nos revendications :
 n Retour à une direction pleine et entière 

des dépôts et consignations dotée de ses 
propres missions sans les soumettre aux 
logiques de la banque des territoires.

 n Pérenniser les emplois précaires 
(intérimaires, contrats courts… plus 50 ETP en 
2016) et anticiper les recrutements sur les départs 
en retraite.

 n Renforcer les fonctions de veille 
stratégique et d’innovation.

 n Veiller à la reconnaissance et 
à la valorisation des efforts des 
salariés ; renforcer leur autonomie 
et améliorer leurs conditions de 
travail.

Chiffres : bilan social CDC
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+ JUSTE + SOLIDAIRE
Depuis 1894, la CDC finance très majoritairement 
(plus de 70 %), la construction du logement 
locatif « accessible » à partir de l’épargne 
populaire qu’elle centralise et protège.

Les problèmes 

Par diverses mesures, les pouvoirs publics ne 
cessent de s’attaquer aux fonds d’épargne 
menaçant la pérennité de cette ressource.
La politique actuelle du logement (baisse 
des APL dans le parc social, loi Elan…) menace 
de déstabiliser le modèle économique du 
logement social et le rôle qu’y joue la CDC en 
poussant à la marchandisation.
La mise en place de la Banque des territoires qui 
a pour effet de couper la production des prêts à 
l’habitat de la ressource des fonds d’épargne ne 
peut qu’aggraver cette menace.

Nos revendications :
 n Reconsolider les liens entre les acteurs du 

logement social (élus locaux, Observatoire du 
logement social, associations, syndicats) et la CDC 
dans une logique de service public.

 n Exiger que le Parlement et la Commission 
de surveillance jouent pleinement leur rôle de 
protection de l’épargne populaire.

 n Recréer au sein de la CDC un secteur fort de 
recherche et d’innovation sur les domaines du 
logement social et la politique de la ville.

 n Agir pour que le résultat des 
fonds d’épargne soit entièrement 
affecté au logement social et à une 
rémunération équitable de l’épargne 
populaire.

159
milliards d’euros d’Encours 
des prêts au logement social

245 
milliards d’euros 
d’Encours global 
d’épargne  centralisé à la 
CDC en 2017, soit 57 % de 
l’épargne collectée

17
milliards de prêts signés 
en 2017, soit 110 000 
logements sociaux 
construits (sous réserve 
d’agréments)

225
agents en 2017 (- 78 en 2 
ans liés au transfert DSI et 
DPF) : 100 fonctionnaires,
124 salariés, 1 CANSSM

88
milliards d’euros d’actifs 
financiers et 575 millions 
d’euros de reversement 
annuel au budget de l’état.

Chiffres : bilan social CDC
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