
La Caisse des dépôts  « sauvée »  en 2012
par ses missions d’intérêt général !

En première analyse, s’il est un enseignement majeur à tirer de la structure des résultats 2012 du groupe Caisse des 
dépôts qui viennent d’être présentés par son Directeur Général, c’est le suivant :

Le modèle économique de la CDC est d’autant plus en danger qu’il s’éloigne de ses quatre piliers fondamentaux : 
▶ Protection de l’épargne populaire sous le sceau de la foi publique,
▶ Emploi en investissement d’intérêt général (logement social, équipement des territoires, collectivités locales,
▶ Long terme,
▶ Autonomie vis-à-vis du pouvoir exécutif et des marchés financiers et protection du Parlement.

Ainsi les principaux foyers de pertes constatés en 2012 proviennent d’errements et de dévoiements  récents ou anciens 
vis-à-vis de ces principes fondateurs : DEXIA , VEOLIA, participations du FSI dans France Telecom, Eramet, SAUR… 

C’est dans l’utilité publique et sociale de ses missions et investissements, que le groupe Caisse des dépôts assure la 
prospérité et la pérennité de son modèle : il suffit de regarder les résultats de la section générale ou encore de comparer 
les  contributions relatives d’ICADE (pôle immobilier privé concurrentiel qui a perdu la moitié de ses emplois en 5 ans 
et a vendu tous ses logements sociaux) et de la SNI qui porte le pôle immobilier d’intérêt public.

Cette leçon doit éclairer voire guider les choix futurs que la CDC devra faire dans les prochains mois ; qu’il s’agisse 
de la construction de la Banque Publique d’Investissement, de l’avenir de TRANSDEV mais aussi de la SNCM : 
pourquoi ne pas investir dans la reconstitution d’une grande compagnie de service public maritime respectueuse du 
droit du travail et assurant la continuité territoriale de la république tant vis-à-vis de la Corse que de l’autre rive de 
la Méditerranée plutôt que de se perdre dans telle ou telle opération spéculative (participation douteuse dans CMA/
CGM, dans ERAMET, la SAUR, GRT Gaz…) ? Pourquoi ne pas reprendre la majorité du capital de BELAMBRA (ex 
VVF) au service du développement d’un outil de tourisme social plutôt que de servir les intérêts de ses dirigeants et 
actionnaires ? La même question pourrait bien sûr se poser pour ICADE dont la CDC détient encore 60 % alors qu’elle 
est une société côté au statut de SIIC et dépourvue de missions d’intérêt général et qu’elle supprime ses emplois à tour 
de bras !

Enfin à la lumière de l’actualité la plus récente, nous souhaitons faire une proposition de nouvelle mission d’intérêt 
général pour la CDC en vue de garantir la probité des élus, ministres et hauts fonctionnaires : confions à la caisse 
dont c’est le rôle, la mission de consignation du patrimoine (hors résidence principale, compte courants..) des 
ministres et  élus nationaux durant le cours de leur mandat.
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