
et à la Valorisation des salarié(e)s !

RetouR à l’intéRêt généRal...

Les personnels ne doivent pas payer les erre-
ments financiers de la CDC. La charge de travail 
s’amplifie alors que leur pouvoir d’achat baisse 
d’années en années. La stratégie de la CDC doit 
être prioritairement axée sur les missions d’in-
térêt général et sur une véritable reconnaissance 
des travailleurs.

Oui, 2014 doit marquer la fin d’une décennie 
d’errements à la tête de la Caisse des dépôts qui 
a vu se succéder des désastres économiques et so-
ciaux. La liste est longue du désastre de DEXIA à 
la privatisation honteuse  VEOLIA-TRANSDEV 
en passant par celle de VVF-BELAMBRA sans 
parler de l’évolution catastrophique d’ICADE. 
N’oublions pas les sollicitations intempestives des 
fonds propres et des fonds d’épargne de la CDC 
tantôt pour « sauver » les banques tantôt pour pal-
lier leurs carences dans le financement de l’éco-
nomie mais aussi les interventions illégitimes 
de l’exécutif dans la gouvernance stratégique de 
la  Caisse (TRANSDEV, Cité du Cinéma, Poste, 
FSI…).

Les dérives partisanes dans le recrutement des di-
rigeants, le dédain pour les métiers historiques de 
la Caisse, la constitution de véritables  baronnies 
sont venus parachever  au niveau du groupe, un 
déficit de synergie et une perte totale de sens.

Ces péripéties ont gravement déséquilibré le 
modèle économique de la Caisse des dépôts.

Fin 2013, nous n’avons toujours pas retrouvé le 
niveau des fonds propres d’avant la crise de 2008 
(avec des pertes cumulées représentant 2 à 3 fois 
la masse salariale annuelle globale du groupe) et la 
majorité des capitaux propres de la CDC échappe 
aujourd’hui à son contrôle exclusif (BPI France, 
POSTE, SFIL …).
La caisse s’est ainsi bien éloignée de la définition 

qu’en donnait un de ses précédents Directeurs 
Généraux, François BLOCH-LAINE : « La Caisse 
des dépôts est un outil socialiste dans une économie 
libérale » … et que dire de ce qu’en disait le Géné-
ral de Gaulle en 1966 : « la continuité de la Caisse 
des dépôts… cela tient à l’autonomie, c’est à dire à la 
responsabilité propre qui lui est attribuée, et que ses 
dirigeants ont toujours su pratiquer et les pouvoirs 
publics maintenir pour le service de l’Etat ».

Pour la CGT, il est temps de retrouver du sens 
et de nous concentrer sur le renouvellement de 
nos missions publiques fondamentales :

•	 Protection de l’épargne populaire sous toutes 
ses formes : fonds d’épargne ; fonds de retraite 
et de protection sociale ; dépôts des notaires 
et des professions juridiques... Recherche de 
nouveaux mandats : livrets et contrats d’assu-
rance en déshérence ; personnes protégées par 
la loi ; régimes spéciaux publics de retraite 
mais aussi suivi de comptes de droits nouveau 
comme le démontre la gestion des comptes  de 
formation. Le tout non pas dans une recherche 
de - rendement maximal - mais plutôt avec le 
souci de la - foi  publique - et de la qualité de 
service. 

•	 Priorité au développement du logement so-
cial et intermédiaire et de toutes les étapes 
du parcours résidentiel (de l’hébergement 
d’urgence au logement des jeunes actifs en 
passant par celui des personnes âgées ou dé-
pendantes ou des travailleurs migrants).  

•	 Investissement de long terme dans la tran-
sition écologique (réhabilitation thermique 
du parc social ; développement des énergies 
renouvelables)  ainsi que dans l’équipement 
équilibré du territoire dans une logique de ser-
vice public (transports ; politique industrielle; 
activités maritimes et portuaires ; tourisme ; 
éducation et culture, santé, numérique …).
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Cette priorité à l’intérêt général doit être servie 
par une stratégie financière guidée par la néces-
sité première de financer les investissements en 
recherche-innovation-développement nécessaire 
à la valorisation et à la promotion de notre exper-
tise collective. L’Etablissement public et les filiales 
spécialisées (SNI,ICADE,  CNP,  BPI France, mais 
aussi EGIS, SCET, TRANSDEV, BELAMBRA , 
SNCM…)  oeuvrant  dans une synergie retrouvée  
redonneront toute son utilité publique et sociale  
à notre groupe.

Pour la CGT, les personnels doivent être recon-
nus et valorisés :

•	 C’est bien sur les salariés que reposent les ca-
pacités de développement du groupe. Après 
plusieurs années de stagnation du pouvoir 
d’achat, il est temps de réfléchir à une meil-
leure redistribution à l’échelle de l’EP et du 
groupe.

•	 Ceci passe par une nécessaire réduction des 
inégalités : il n’est pas normal au sein de la 
CDC que les 10 % des salariés les mieux ré-
munérés gagnent 9 fois ce que gagnent les 10 
% les moins payés. Il n’est pas non plus accep-
table que les 10 plus gros salaires annuels de 
notre Etablissement dépassent les 4,4 millions 
et qu’ils aient progressé de 32 % entre 2010 et 
2012 !

•	 Valoriser les salariés c’est aussi reconnaitre 

leur savoir-faire et leur donner plus d’autono-
mie au travail, promouvoir l’initiative et le tra-
vail d’équipe, lutter contre les baronnies et la 
multiplication stérile des lignes hiérarchiques.

•	 Le travail, les compétences et l’ancienneté 
doivent être récompensés par une véritable 
politique transparente de promotion.

•	 C’est aussi doter le groupe d’un véritable outil 
central de formation professionnelle permet-
tant le développement des savoirs mais aussi 
l’épanouissement de projets professionnels et 
l’ouverture de vraies et nombreuses mobilités « 
intragroupe » aujourd’hui réservées aux seuls 
cadres dirigeants.

•	 reconnaître les salariés c’est aussi entendre leur 
expression et leur donner accès au contrôle 
démocratique de certaines décisions. Si ces 
derniers avaient été écoutés dans le passé, peut 
être que certaines erreurs auraient été évitées 
(Dexia ; Veolia transdev ; Icade…).

C’est pourquoi nous revendiquons, à la veille du 
bicentenaire de la CDC et de sa commission de 
surveillance, l’entrée des représentants des sala-
riés en son sein suivant des modalités négociées.

Le DIreCTeur GénéraL DOIT sTOPPer 
La baIsse De POuvOIr D’aChaT Des 
PersOnneLs eT ses bOns vœux n’y 
suffIrOnT Pas !

La CGT
vOus aDresse ses
MeILLeurs  vœux

a TOuTes eT TOus
eT a TOus Ceux

QuI vOus sOnT Chers !
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