
Déménagement Du site De BorDeaux

Cher monsieur,

C’est avec étonnement et circons-
pection que les quelques 1500  
salariés bordelais du groupe 
Caisse des dépôts, et singulière-
ment ceux de la « Direction des 
retraites et de la solidarité »,  im-
plantée depuis plus de 30 ans  sur 
le site de Bordeaux-Lac, ont dé-
couvert le contenu de votre article 
daté du 1er octobre 2015.

En effet, si la perspective d’un 
transfert d’implantation  de Bor-
deaux-Lac vers la ZAC ST JEAN/
BELCIER et plus particulièrement 
sur l’Ilôt St Germain, était évo-
quée depuis 2 ans, la décision de 
ce transfert effectivement annon-
cée par le Directeur général de la 
CDC, début septembre,  n’a fait 
l’objet d’aucune négociation ou 
concertation avec les représen-
tants du personnel contrairement 
à ce que vous indiquez. A telle 
enseigne  qu’une consultation des 
salariés  organisée sur ce projet 
il y a plus d’un an, à l’initiative 
des syndicats du site, avait révélé 
l’hostilité très majoritaire des per-
sonnels concernés vis-à-vis de ce 
projet. 

C’est le 5 octobre prochain que le 
Comité Technique National (équi-
valent du comité d’entreprise de la 
CDC) sera pour la première fois in-
formé de ce dossier qui concerne 
pourtant directement  20 %  des 
effectifs de l’Etablissement Public 
et plusieurs centaines de salariés 
des filiales Informatique CDC et 
AGR également implantés sur le 
site de Bordeaux-Lac.

Les documents transmis aux 
organisations syndicales ne men-
tionnent ni les effectifs suscep-
tibles d’être concernés par ce 
transfert (vous citez  1000 emplois 
or il y en a 1300 actuellement sur 
le site de bordeaux lac), ni la sur-
face visée (vous évoquez 20 000 
mètre carrés) ni, encore moins, 
le montant global de l’investisse-
ment (vous indiquez 70 millions 
d’euros). Par ailleurs, vous écri-
vez que la CDC « n’aurait pas to-
talement exclu à ce stade  d’élire 
finalement domicile sur l’îlot d’Ar-
magnac  où les programmes de 
constructions sont plus avancés 
». Or, les documents qui nous ont 
été transmis ne citent que « l’îlot 
Amédée st Germain » !

Si nous prenons acte de la déci-
sion du Directeur général de la 
CDC quant à cette implantation 
future, si nous mesurons évidem-
ment les enjeux financiers et poli-
tiques attachés au succès de l’OIN 
EURATLANTIQUE, nous consi-
dérons que les salariés du groupe 
n’ont pas à en être les otages et 
revendiquons d’ores et déjà la 
négociation d’un accord d’accom-
pagnement ainsi que l’ouverture 
d’une vraie concertation dans le 
suivi du projet. Dans ce cadre, 
nous ne pouvons que contester 
la perspective d’une acquisition 

en VEFA qui contraindra la prise 
en compte des besoins des sala-
riés et qui ignore les compétences 
pourtant reconnues  de la CDC 
et de certaines de ses filiales en 
matière de maîtrise d’ouvrage, 
d’aménagement, d’urbanisme, de 
transition énergétique ou encore 
d’ingénierie.

Enfin considérant que le site de 
Bordeaux-Lac accueille, actuel-
lement, au-delà la Direction des 
retraites et de la solidarité, des 
agents des services sociaux de 
la CDC , des salariés de la res-
tauration collective (AGR), des 
informaticiens de la filiale I-CDC , 
et que plus globalement sur l’ag-
glomération bordelaise outre la 
Direction Régionale de la CDC, 
située rue de Cursol,  d’autres 
filiales du groupe Caisse des dé-
pôts sont implantées (SNI, EGIS, 
SCET, ICADE…) nous pensons 
qu’il serait opportun de se saisir 
de cette perspective pour réfléchir 
à une implantation commune à 
toutes les entités du groupe CDC.

Bien cordialement,

Bordeaux, le 1 octobre 2015,

Pour l’USCD CGT

Jean-Philippe GASPAROTTO
Secrétaire général

Secrétaire du comité de 
Groupe caisse des dépôts
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