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« On sait ce que l’on perd, on ne sait pas ce qu’on va gagner »
C’est sûrement l’adage que beaucoup ont eu à l’esprit, lors du départ précipité - voire brutal - de
Serge GRZYBOWSKI le 17 février dernier.
Les motifs ont certainement dû être multiples : l’affaire de la vente des stock-options dévoilée
par la CGT CDC et la presse, le plafonnement du salaire à 450 000 € brut par an - primes comprises - des
dirigeants des filiales de la CDC, la séparation du poste de président de celui de directeur général, etc…
La formule consacrée répondant au doux euphémisme de « désaccord stratégique avec son actionnaire
principal », est en passe de devenir le symbole des évictions non avouées de l’institution financière Caisse
des dépôts.
Côté CDC, il s’agirait de permettre désormais à sa filiale de tourner une page et d’être en mesure d’envisager
d’autres opportunités stratégiques : « Toutes les hypothèses sont ouvertes, mais il faut ouvrir le jeu pour
cette filiale au grand potentiel, qui reste sous exploitée », explique une source.
Mais est-ce à dire pour autant que « l’Intérêt Général » va enfin être remis au cœur du réacteur ?

Habemus Papam
Une fumée presque blanche est sortie de la cheminée du Millénaire et Olivier WIGNIOLLE a été choisi pour
succéder à Serge GRZYBOWSKI, choix qui sera soumis au vote de l’Assemblée Générale des actionnaires
en avril prochain.
Cette désignation, loin d’être en phase avec l’intérêt général,
n’augure rien de bon pour Icade au regard du parcours de l’élu.
Le secrétaire du Comité d’Entreprise qui assiste au Conseil
d’Administration d’Icade aura la lourde responsabilité de veiller au
grain en étant au plus près des décisions.
Il est important pour ce 2ème tour de scrutin que l’encadrement puisqu’il n’y a plus que lui qui vote pour le CE - prenne ses
responsabilités, car il sera le premier à en payer le prix fort : vente
des petites structures pour profitabilité soi-disant insuffisante
et pour les plus grosses, réduction de la masse salariale pour la
booster.

Reprenez la main au hasard et à son amie
l’abstention, soutenez ceux qui font de l’emploi et
de l’intérêt général leur priorité.
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