
 
Résultats de la Caisse des dépôts : 

Ça sert à quoi tout ça ? 
 

Alors que la Caisse des dépôts affiche des résultats consolidés 2014 supérieurs à 3 milliards 

d’euros (section générale et fonds d’épargne), plus que jamais, à l’aube de son bicentenaire,  la 

question du sens et de l’utilité publique et sociale de son activité et de sa contribution doit être 

posée. 

 

La CDC doit-elle être avant tout la principale contributrice au budget de l’Etat ? alors qu’elle va 

lui reverser au titre de l’année 2014 près de 2 milliards ! 

 

 Quitte, par exemple, à laisser TRANSDEV, aller concurrencer la SNCF sur sa mission de 

service public de transport ferroviaire sur les réseaux TER en même temps qu’elle 

saborde l’entreprise publique SNCM et sa mission de service public de continuité 

territoriale avec la Corse et la liaison avec le Magreb. 

 Quitte à laisser ICADE, que la CDC ne contrôle plus qu’à 42 %,  avec son statut 

d’immobilière cotée (SIIC) continuer d’alimenter en dividendes ses actionnaires privées  

en même temps qu’elle se départit des 2/3 de ses emplois en 5 ans ! 

 Quitte à laisser la BPI dans laquelle la CDC a mobilisé plus de la moitié de ses fonds 

propres continuer de palier la carence gravissime des banques dans le financement de 

l’économie (pas seulement les PME) sans d’abord se préoccuper de la préservation de 

l’emploi dans une logique de reconquête industrielle. 

 Quitte à laisser certains de ses dirigeants profiter des processus de privatisation en se 

servant de copieux et scandaleux compléments de rémunérations (ICADE, CDC 

entreprises, EGIS , BELAMBRA….) alors que la revendication d’une redistribution d’une 

fraction des résultats aux salariés du groupe reste sans réponse et que les inégalités 

prospèrent. 

 

Face à ces questions, nous considérons que la CDC doit se recentrer sur le cœur de ses 

missions. Redevenir un outil de cohésion sociale, économique et territoriale au service des 

besoins du pays en contribuant, grâce à son statut public spécial,  à un accès égal des 

populations à l’emploi, au logement, à l’épargne,  à la transition écologique et numérique. 

 

 

Contact : jean-philippe Gasparotto : 06 07 94 11 20 


