
Non à la "Caisse des dépôts et confiscations" !

La commission de surveillance de la  Caisse des dépôts doit  défendre son 
autonomie  républicaine  et  rejeter  l'augmentation  à  50  % de  la  ponction 
annuelle de l'Etat sur ses résultats. 

La presse fait état d'un accord conclu jeudi soir entre Bercy et le DG de la CDC permettant de  
porter à 50 % le prélèvement annuel de l'Etat sur les résultats de la Caisse des dépôts contre un  
tiers  aujourd'hui. S'il est validé par la  Commission de surveillance lors de sa prochaine séance du  
mercredi  22  septembre,  cet  accord  risque  d'entériner  la  perte  d'autonomie  de  gestion  de  la  
dernière institution financière publique.

Lorsque la loi de Finances pour 1990 est venue instituer pour la première fois le principe d'un 
versement annuel dû à l'Etat "sur le résultat net de l'activité de la CDC pour compte propre après 
paiement d'une contribution représentative de l'impôt sur les sociétés", l'ex- député UMP et ancien 
Président de la Commission de surveillance,  Philippe AUBERGER exprima publiquement au 
parlement la crainte légitime que la CDC ne soit transformée désormais en "Caisse des 
dépôts et confiscations". Que dirait-il aujourd'hui du passage à une ponction annuelle  de 50 % 
sur ses résultats, sous forme de dividendes, s'appliquant qui plus est, rétroactivement, sur ces 
résultats de 2009 ?
De fait, s'il elle est entérinée mercredi, cette modification transformera inéluctablement le 
groupe public Caisse des dépôts en entreprise publique banalisée, soumise au contrôle 
direct du gouvernement sur ces choix de gestion comme le fait n'importe quel actionnaire 
majoritaire lorsqu'il s'agit de définir la politique de distribution des dividendes en droit des sociétés. 
A titre d'illustration, il nous semble opportun de citer ce même jour, la décision d'ICADE, filiale 
majoritaire de la CDC (qui l'année passée a liquidé son patrimoine de logements à vocation sociale 
à prix d'or) de verser un acompte exceptionnel de 4 euros par action sur le dividende 2010 !
Outre la perte de son autonomie de gestion, une telle modification entraînerait la disparition dans 
les  faits  du  principe  d'allocation  du  tiers  des  résultats  annuels  au  financement  des  missions 
d'intérêt général : logement social, cohésion sociale et territoriale, développement économique…
Le risque est grand de voir disparaître ces missions qui fondaient aux yeux de tous les 
citoyens , des élus et de ses salariés, l'utilité publique et sociale de la CDC.
Toujours selon la presse, cet accord permettrait d'en finir avec les bisbilles récurrentes  entre 
Bercy et la CDC, lorsqu'il s'agit de se répartir les plus values exceptionnelles issues de telle ou telle 
opération de cession, fusion ou autre ?  La belle affaire ! Dès lors que la ponction annuelle 
est  opérée  sur  le  résultat  consolidé  et  inclut  donc  précisément  d'éventuelles  plus 
values  exceptionnelles.  Le  plafond  de  sécurité  de  25  %  du  résultat  social  (portant  donc 
uniquement sur les fonds propres de la CDC) ne nous paraît à cet égard, ni suffisant ni  crédible.
Parce qu'il y va de la pérennité d'un modèle public économique original dont l'utilité 
sociale  n'est  plus  à  démontrer,   la  Commission de  surveillance  doit  se ressaisir  et 
rejeter  toute nouvelle  ponction de l'Etat  sur  la  CDC,  dont  les  fonds placés sous la 
surveillance du parlement, doivent rester la propriété de la République,  protégé de 
l'avidité de l'Etat ou de celle des  marchés. 
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