
Cher(e)s ami(es), cher(es collègues,

Cette fois encore, les syndicats CGT du groupe 
Caisse des dépôts sont heureux de vous faire 
parvenir la nouvelle édition de leur calendrier. 
Bien sûr, l’année 2016 est un peu «particulière» 
car c’est celle du bicentenaire de notre « maison 
mère »,  la Caisse des dépôts.

200 ans ! Il n’y a pas beaucoup d’institutions 
ou d’entreprises, fussent-elles publiques, qui 
puissent s’enorgueillir d’une telle longévité. 
Pour sa part, la confédération générale du tra-
vail (CGT) a fêté, en 2015, ses 120 ans  et l’on 
trouve dès 1908, il y a 107 ans , les premières 
« traces » de ce qui allait devenir la CGT de la 
Caisse des dépôts, alors même que le syndica-
lisme et le droit de grève y étaient encore inter-
dits.

Quant au groupe social formé par la CDC et 
toutes ses filiales, son histoire est naturellement 
plus récente. Si  ADOMA ou la BPI ont rejoint 
le groupe ces dernières années, si la SNI l’a fait  
il y a déjà  12 ans, la SCIC devenue en partie 
ICADE, la SCET, la CNP … approchent ou 
dépassent même les 60 ans d’existence !

Cette longue histoire partagée ne fut pas tou-
jours radieuse : il a fallu traverser  deux  guerres 
mondiales, des crises économiques majeures, la 
longue nuit de l’occupation nazie et de la colla-
boration , puis des mouvements accélérés de res-
tructuration, de filialisation-privatisation, des 
tentatives de démantèlement, des plans sociaux 

qui, chaque fois, ont laissé au bord du chemin 
des centaines de salariés en même temps qu’ils 
obligeaient ceux qui restaient dans le groupe à 
s’adapter, à changer, parfois même à se recon-
vertir. 

Sans démagogie, il est aisé de démontrer que 
cette exceptionnelle longévité doit bien plus à 
l’attachement et aux efforts opiniâtres des fonc-
tionnaires et salariés de la CDC et ses filiales,  
qu’aux orientations et décisions de leurs diri-
geants, parfois guidés davantage par le service 
de leur intérêt propre que par celui de l’intérêt 
commun.

C’est pourquoi la CGT considère, à l’aube du 
bicentenaire, qu’il est enfin temps d’engager la 
négociation d’un processus global de reconnais-
sance de ces efforts qui se traduise à la fois par 
la mise en place d’une plus juste redistribution 
des résultats et par la conquête de nouveaux 
progrès sociaux pour tous tant en matière sécu-
rité sociale professionnelle et de mobilité qu’en 
terme de prévoyance collective et de qualité de 
vie au travail…

Avec vous depuis 107 ans, nous comptons à 
nouveau sur votre détermination et votre sou-
tien collectifs pour conquérir ces nouveaux 
droits sociaux.

Fraternellement,

Jean-Philippe GASPAROTTO

On n’a pas tous les jours… 200 ans !
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