
 
 
 
 

Monsieur le Président de la Commission des Finances  
de l'Assemblée Nationale 

 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Le 9 novembre, le Sénat a adopté, après engagement de la procédure accélérée, "le projet de loi 
relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales". L'article 1-2 de ce projet stipule 
:"La personne morale de droit public La Poste est transformée à compter du 1er janvier 2010 en 
une société anonyme… Le capital est détenu par l'Etat, actionnaire majoritaire, et par d'autres 
personnes morales de droit public…". 
Si elle n'est pas explicitement mentionnée dans le texte actuel, il apparaît, à la lumière de 
multiples déclarations tant du Président de la République, que du Président de La Poste, que du 
Ministre des Finances que du Ministre en charge de ce dossier, Christian ESTROSI, que la Caisse 
des dépôts serait "la personne morale de droit public" amenée à participer, au côté de l'Etat, au 
capital de cette future société, à hauteur de 1,5 milliards d'euros. Pire encore : la perspective de 
participation de la CDC au capital de La  Poste a même été utilisée, au mépris de tout fondement 
légal, comme une justification de la privatisation du statut de cet établissement public. 
Or, à ce jour, il apparaît également que ni la Direction Générale, ni la Commission de surveillance 
de la CDC n'ont été saisies ou consultées officiellement sur la moindre demande de participation 
au capital de La Poste, pas plus qu'elles ne sont informées de la valorisation de cette future société 
et de la part du capital que la CDC pourrait être amenée à y détenir. 
 
Ces faits sont d'autant plus préoccupants que  la  Caisse des dépôts est, par principe indépendante 
du pouvoir exécutif et placée légalement, pour ce faire, "sous la surveillance  et la garantie de 
l'autorité législative". Or, force est de constater que depuis quelques temps, le respect de ce 
principe d'autonomie républicaine a été plus que contourné tant par l'Elysée que par Bercy; qu'il 
s'agisse de la constitution du Fonds Stratégique d'Investissement , initiative voulue par le Président 
de la République, qui mobilise aujourd'hui 10 milliards d'actifs de la CDC, ou encore du 
renflouement en catastrophe de Dexia  pour 2 milliards d'euros piloté par Bercy ou enfin des 
multiples sollicitations apparues depuis le déclenchement de la crise financière (plusieurs dizaines 
de milliards d'euros)…A tel point que l'on peut considérer objectivement aujourd'hui que plus de la 
moitié des actifs de la CDC est engagée dans le cadre d'opérations initiées en dehors des organes 
de direction et de surveillance de la Caisse des dépôts et des missions de service public que la loi 
lui a confiées. 
Parce qu'elle sape les deux fondements de la Caisse des dépôts, son autonomie républicaine et 
l'inviolabilité de ses ressources placées sous le sceau de la foi publique, cette dérive doit être 
corrigée au plus vite. Cela relève de la responsabilité du Parlement, qui assure la protection et la 
surveillance de la CDC.   
 



C'est pourquoi nous demandons que les commissions des finances des deux assemblées ainsi que  
la Commission de surveillance de la CDC soient informées et consultées sur le projet éventuel de 
participation de la Caisse des dépôts au capital de La Poste. 
 
Veuillez recevoir, monsieur le Président, l'expression de notre respectueuse considération. 

Paris, le 19 novembre 2009 
 

Pour l'Union des syndicats CGT du groupe Caisse des dépôts. 
Jean Philippe GASPAROTTO 

Secrétaire Général 

 
 
    


