
 
 

Non à tout projet de cession, fusion, privatisation ! 
TRANSDEV doit rester une entreprise publique de 
transport de voyageurs au sein du groupe public 

Caisse des dépôts. 
 
 

 
Depuis quelques semaines, rumeurs, allégations, communiqués vont bon train au 
sujet d’une possible cession ou fusion de la « branche transport » du groupe 
Caisse des dépôts, la holding TRANSDEV, tantôt avec l’opérateur privé VEOLIA 
tantôt avec l’opérateur KEOLIS, tantôt avec les deux. 
 
L’Union des syndicats CGT du groupe Caisse des dépôts tient à faire 
valoir, de la façon la plus nette, sa totale opposition à une telle 
perspective qui n’a aucune pertinence économique, sociale et politique 
et ne pourrait que conduire à : 
 
- Affaiblir l’offre de service public de transport en commun urbain et 
interurbain sur le territoire. En effet, créée en 1955, au sein de la SCET 

(société centrale d’équipement du territoire de la Caisse des dépôts) pour devenir 
la holding TRANSDEV (au capital 100% public Caisse des dépôts), TRANSDEV 
visait à offrir aux collectivités territoriales, grandes, moyennes ou petites, un 
service d’ingénierie et d’exploitation en matière de service multimodal de 
transport en commun urbain ou interurbain, compatible notamment avec des 
logiques d’économie mixte. Grâce à son adossement à la Caisse des dépôts, 
groupe public d’intérêt général, TRANSDEV a pu ainsi développer des 
compétences irremplaçables et une approche originale dans cette activité, qu’il 
s’agisse des préoccupations de développement durable (avec le développement 
des réseaux  en site propre) ou de lutte contre les exclusions (programme de 
développement solidarité avec l’augmentation des dessertes des quartiers 
défavorisés et mise en place des emplois d’agents d’ambiance pour prévenir les 
risques de violence et d’insécurité). Notons en outre que TRANSDEV est 
particulièrement présente dans les villes petites et moyennes, plus ou moins 



enclavées, ce qui ne semble guère intéresser les opérateurs privés concurrents. 
 
- Affaiblir le périmètre et l’utilité publique et sociale du groupe Caisse 
des dépôts : la perspective d’une cession de cette activité conjuguée avec 
l’opération en cours, de dépeçage de la filiale immobilière de la CDC (ICADE) et 
avec les menaces persistantes pesant sur la CNP, ne peut qu’aboutir à la vision 
d’un groupe public Caisse des dépôts réduit à la portion congrue, dont l’unique 
fin serait d’allouer ses moyens et ressources au bénéfice de tels ou tels intérêts 
de tels ou tels groupes privés plus ou moins proches de l’Elysée. Pour pérenniser 
son autonomie républicaine et  renforcer son utilité publique et sociale, la CDC 
doit garder dans son sein les outils d’intervention spécialisés qu’elle s’est elle-
même forgé, dès lors que les besoins auxquels ils répondent sont toujours 
effectifs. 
 
- Augmenter dangereusement la concentration du « marché des 
transports en commun » dans les mains d’un seul opérateur: qu’il 
s’agisse de KEOLIS (filiale privée de la SNCF) ou de VEOLIA, un rapprochement 
avec TRANSDEV les placerait obligatoirement dans une position ultra-dominante 
telle qu’elle serait incompatible avec le droit européen de la concurrence et que 
cela les conduirait à devoir céder d’autres actifs, donc à menacer certains 
emplois.  
On peut légitimement s’interroger sur l’intérêt d’un tel rapprochement alors 
même que KEOLIS , VEOLIA et TRANSDEV figurent déjà parmi les leaders 
mondiaux du transport en commun et qu’ils sont d’ores et déjà présents dans de 
nombreuses villes d’Europe et du Monde où il se font concurrence; ainsi par 
exemple, KEOLIS vient-il “d’éjecter” à la fois VEOLIA et TRANSDEV à Melbourne.  
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