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La CGT a rencontré dès le 22 mai 
2014 le directeur général Pierre 
René Lemas. Celui-ci a présenté 
son parcours professionnel et sa 
vision de la CDC, qu’il connaît 
surtout par son expérience des 
collectivités territoriales. Un pe-
tit flashback sur son expérience 
professionnelle : territoires, loge-
ment, urbanisme, équipement.

Il a bien insisté en terme de message sur le fait 
qu’il avait fait le choix de servir l’Etat (et du service public) et les 
territoires, mais que néanmoins antérieurement à son entrée à 
l’ENA il avait aussi été formateur au centre supérieur de forma-
tion de la profession bancaire et donc qu’il n’était pas totalement 
incompétent en la matière comme d’aucuns le laisse entendre.

Pour lui, l’Etablissement Public, institution républicaine, consti-
tue, avec ses filiales, une « maison de service public ». Il a souli-
gné l’importance de la continuité républicaine, de la neutralité et 
de l’égalité de traitement, notamment liée au statut de la fonction 
publique. Il partage l’analyse de la CGT, qui est d’ailleurs aussi 
celle d’Henri Emmanuelli, président de la Commission de sur-
veillance, sur le fait que la CDC n’est pas une banque mais une 
institution financière républicaine. Du point de vue de l’autono-
mie de la Caisse tant vis à vis de la place financière que de BER-
CY, elle ne peut être considérée comme propriété de l’Etat exécu-
tif sous tutelle de Bercy... donc il ne se place pas dans une logique 
d’Etat actionnaire de la CDC (il n’y a d’ailleurs effectivement et 
heureusement pas d’actions à la CDC) contrairement aux propos 
tenus par d’autres anciens ministres. Ce point est fondamental 
et la CGT a beaucoup insisté la dessus.

Il a confirmé que son mandat serait de 5 ans, voire plus, car il 
dissocie son statut (corps des préfets) de sa fonction de DG de la 
CDC. Il a même précisé qu’il n’est pas prévu de limite d’âge pour 
le DG de la CDC, ce qui n’est pas le cas dans la préfectorale, un 
acte administratif simple permettant néanmoins de lever cette 
borne.

Il entend donc bien assurer son mandat pendant toute sa durée, 
voire au-delà.

Pour lui, les valeurs de la CDC sont portées par sa devise : « foi 
publique ». Il considère bien l’Etablissement Public au service de 
l’intérêt général, et non pas de l’exécutif, même si les conditions 
de sa nomination ont pu prêter à polémique. Pour lui, l’engage-
ment de la CDC au service de l’Etat, c’est surtout l’engagement au 
service de la collectivité des citoyens.

Il nous a affirmé vouloir accompagner l’évolution de la CDC 
dans la continuité et le prolongement des orientations straté-
giques décidées par son prédécesseur, même si des ajustements 
pourront être apportés dans cette mise en œuvre. Il a rappelé les 

métiers historiques de mandataire et de soutien aux collectivités 
territoriales, domaines qu’il souhaite renforcer.

Le groupe CDC doit redevenir moteur du développement éco-
nomique et social, tel qu’il aurait dû rester plutôt que d’être ato-
misé : il a rappelé les erreurs du passé, notamment la CAECL que 
lui-même a d’ailleurs contribué à transformer en CLF (et qu’il 
pensait voir rester à la CDC_naïf !!).

Les inTeRvenTions De La CGT :

•	 la négociation accord-cadre n’a pas besoin d’être reportée 
à après les élections (CAP et CT de décembre 2014) mais 
peut tout à fait se dérouler dans les temps. La CGT a rap-
pelé que par rapport à certaines mesures concrètes telles 
l’indemnité retraite des fonctionnaires, il était désormais 
urgent pour les personnels de leur signifier rapidement 
la reconduction de cette mesure...il a répondu que, sur 
ces points, il jugera rapidement en «droit et en oppor-
tunité»... car c’est un préfet, donc il sait décider !!! (SIC), 

•	 nécessité de revenir à une situation plus égalitaire et équili-
brée entre les personnels car, ces dernières années, il y a eu 
une inflation hiérarchique et un creusement des inégalités 
salariales et des inégalités d’accès aux emplois et postes... 
Sur la problématique d’équilibre des emplois et d’adéqua-
tion entre le décret de 98 (qui liste les emplois sur lesquels 
peuvent être recrutés des salariés sous convention collec-
tive) et les emplois effectivement occupés par ceux-ci : la 
CGT a rappelé qu’on assistait à un dévoiement du décret, 
dont l’objectif ne visait normalement qu’à recruter des 
expertises professionnelles non pourvus par la fonction 
publique et qui finalement s’orientait sur le remplacement 
de l’encadrement public par l’encadrement privé. Il faut re-
venir à une situation plus égalitaire et équilibrée... notam-
ment éviter le fait que systématiquement des salariés de 
droit privé encadrent des fonctionnaires exécutants. Le DG 
s’est déclaré attentif à cet équilibre, voire à ce rééquilibrage, 

•	 nécessité de démocratiser les conditions de nomina-
tion du Directeur Général ainsi que la gouvernance, 
notamment en ouvrant la composition de la commis-
sion de surveillance à des représentants du personnel, 

•	 nécessité de mieux définir les notions de service public et 
d’intérêt général à la CDC, celles-ci ne pouvant être confon-
dues avec les notions de Responsabilité Sociétale des Entre-
prises (RSE), déontologie, éthique d’entreprise et autres. 

•	 nous sommes enfin intervenus sur la DRS : question du 
regroupement des établissements de Paris et d’Angers ainsi 
que du changement de site bordelais (déménagement ?). La 
dessus il ne pouvait évidemment répondre mais il a indiqué 
qu’il se rendrait rapidement sur place (Bordeaux , Angers...) 
pour se faire une idée.
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