
LETTRE OUVERTE A PIERRE-RENE LEMAS

Paris, le 27 mai 2014

Monsieur le directeur général,

La CGT considère que les SVD constituent un outil de proximité préservant l’équilibre et la 
cohésion sociale de nos établissements au sein du groupe Caisse des dépôts.

Leurs sites d’accueil, installés au gré des directions logistiques successives dans des emplace-
ments parfois inadaptés, sont gérés quotidiennement et avec efficacité par des équipes profes-
sionnelles à l’écoute des usagers.

En libérant les SVD de leur statut de société commerciale, au profit d’une structure à caractère 
social, la CDC peut contribuer à renforcer la mutualisation des prestations sociales et l’attracti-
vité des services aux usagers.

Les SVD sont en effet capables de prendre en charge de nouvelles prestations, en direct (concier-
gerie de proximité) ou pour le compte d’autres structures du groupe (AGR, USAC, COSOG, 
comités d’entreprise de filiales). En outre, les plages horaires d’ouverture des SVD peuvent limi-
ter l’engorgement des accueils physiques de certaines structures, parfois source de mécontente-
ment de leurs ayants-droits.

Le rattachement des SVD au sein de la direction des activités et de la protection sociale doit 
justifier la consolidation des acquis sociaux historiques de l’établissement public et du groupe 
Caisse des dépôts.

Aussi, dans la continuité de l’engagement pris par votre prédécesseur, auprès du comité 
technique, de ne pas fermer les magasins SVD, nous vous demandons de confirmer l’inten-
tion de la Caisse des dépôts et consignations :

•	d’adapter	 les	espaces	de	proximité	et	de	convivialité	des	SVD	en	clarifiant	et	en	
renforçant	l’offre	des	prestations	sociales	exercées	auprès	des	personnels	du	groupe	
Caisse	des	dépôts	;

•	de	pérenniser	les	conditions	d’emploi	et	les	garanties	collectives	des	agents	actuel-
lement	en	charge	de	ces	activités	;

•	de	conférer	aux	SVD	un	statut	juridique	garantissant	le	plein	exercice	de	leur	mis-
sion	sociale	au	sein	de	l’établissement	public	et	du	groupe	Caisse	des	dépôts.

La CGT est prête à soutenir toute solution constructive visant à cette consolidation des droits 
sociaux et à combattre toute velléité d’en compromettre la réalisation effective.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le directeur général, l’expression de notre haute et respec-
tueuse considération.

Pour le syndicat CGT de l’établissement public CDC,
Boris Vigneault, secrétaire général
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