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Comptes CmIC 2015 :

Le CMIC a approuvé les comptes 2015 

présentés par son trésorier et certifiés 

par l’expert comptable.
ICADe :Plusieurs interventions se sont faits le relais des préoccupa-

tions des salariés d’Icade Property Management susceptibles 
d’être transférés suite au processus de cession engagé vers 
la société FONCIA peu réputé pour sa pratique sociale et sans 
représentation syndicale réelle. Le DG d’ICADE et le Direc-
teur Général de la CDC ont réitéré leurs engagements d’exi-
ger des repreneurs un maximum de garanties sociales pour le 
personnel et notamment la continuité du bénéfice des accords 
d’ICADE aux personnels transférés. Olivier WIGNOLE a d’ail-
leurs indiqué à ce titre que FONCIA allait par courrier informer 
les représentants du personnel du maintien pendant 24 mois 
des accords sociaux d’ICADE pour les salariés transférés.

Compte-rendu succinct de la réunion du 5 juillet 2016.

tRANsDeV :
Interrogé sur l’échéancier de 
la prise de contrôle majoritaire 
par la CDC du groupe TRANS-
DEV et donc son retour dans 
le groupe social Caisse des 
dépôts suite au projet de dé-
sengagement de VEOLIA, le 
DG de la CDC, tout en réaf-
firmant sa volonté de mainte-
nir cet objectif , a indiqué que 
les négociations avec VEOLIA 
étaient en cours sans don-
ner fixer d’échéance précise 
d’aboutissement. Il s’est par 
ailleurs félicité du choix du 
nouveau PDG , Thierry MAL-
LET, en remplacement de 
Jean Marc JANAILLAC nom-
mé PDG d’Air France.

sNI : sIDom et hôtels soCIAux :
Interrogés d’une part sur les conditions, l’échéancier et les 
objectifs d’intérêt général attachés à la perspective, suite au 
désengagement de l’ETAT/AFD, de prise de contrôle par le 
groupe SNI des société immobilières d’outre-mer (Les SI-
DOM au nombre de 7, sont des SEM dont la vocation est de 
construire et gérer des logements locatifs sociaux dans les 
DOM de la Réunion aux Antilles en passant par Mayotte et la 
Guyanne ; la SIC, société immobilière de Nouvelle-Calédonie 
n’est pas concernée par le projet). Le Directeur général puis 
Manuel FLAM, représentant la SNI, ont indiqué qu’à ce stade 
, ce projet fait l’objet de démarches exploratoires consistant 
à auditer précisément chacune des sociétés concernées et 
d’autre part à obtenir de la part de l’Etat toutes les garanties 
nécessaires quant à la prise en charge de certains risques. 
Ceci posé, l’objectif de la SNI, si cette opération abouti, sera 
bien de développer ces sociétés en prévoyant de construire 
plus de 10 000 logements par ans sur les territoires.

Quant à l’autre projet porté par la Sni et ADOMA de constitu-
tion d’un fonds d’investissement avec certains investisseurs 
privés afin d’acquérir des actifs immobiliers hôteliers (type 
Formule 1) afin d’y loger notamment via ADOMA des publics 
en grande précarité (sans logis, demandeurs d’asiles…) avec 
un accompagnement social ; Manuel FLAM souligne tout l’in-
térêt public de ce projet qui permettra , moyennant un prix de 
journée fixé à 18 euros , de loger plus décemment des familles 
actuellement logées par l’Etat chez marchands de sommeil ou 
dans des hôtels insalubres pour un prix de journée supérieur. 
En outre, Manuel FLAM indique que cette opération qui mobi-
lisera l’accompagnement de travailleurs sociaux notamment 
d’ADOMA sera assortie d’objectifs précis d’intégration sociale 
(type taux de scolarisation des enfants logés).

CNp tI :Le départ subit et dans des conditions conflic-tuelles du directeur de cette structure a suscité l’inquiétude des sala-riés quant aux intentions réelles de la CNP sur l’avenir de son activité informatique. Le Direc-teur Général de la CDC indique en retour que les choix et les orientations stratégiques de CNP TI, de la CNP et de l’action-naire CDC ne sont abso-lument pas mis en cause par cet évènement.
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mFp pRéVoyANCe :
Des représentants du personnel sou-
lignent un certain nombre d’inquié-
tudes quant à l’avenir de cette struc-
ture, filiale de la CNP, dédiée à la 
prévoyance dans la fonction publique.

Fête Du bICeNteNAIRe De lA CDC à 
boRDeAux le 19 septembRe :

A la question de la participation du CMIC à cet évène-
ment, le Directeur Général d’une part qu’il était souhai-
table que le bureau de cette instance soit invitée, d’autre 
part qu’elle puisse bénéficier d’un espace dédié dans 
le cadre de cet évènement. Par ailleurs, si le Directeur 
général indique que la proposition du CMIC de l’orga-
nisation d’un débat avec les élus ce même jour est peu 
compatible avec le caractère non ouvert et festif de cette 
manifestation il est en revanche favorable à l’organisa-
tion d’une telle initiative sur le site de bordeaux lac à une 
date ultérieure.

Vœux (motIoNs) Du CmIC :

Enfin, le bureau du CMIC où les 5 organisations syndi-
cales représentatives (CGT, CFDT, UNSA, FO, CGC) sont 
représentées, a proposé au vote du CMIC, deux textes de 
motion :

1. « A l’occasion de l’examen, en ce moment même 
par le Sénat, du « projet de loi relatif à la transpa-
rence, à la lutte contre la corruption et à la moder-
nisation de la vie économique », le CMIC réaffirme 
son soutien à l’amendement parlementaire pro-
posé notamment par le Président de la Commis-
sion de surveillance, prévoyant l’entrée de repré-
sentants élus des personnels du groupe Caisse 
des dépôts à la commission de surveillance ». 

2. « Attaché à la continuité du fonctionnement de notre 
institution publique et de ses filiales tout autant qu’au 
principe la plaçant sous la protection spéciale du par-
lement, le CMIC souhaite que la Représentation Na-
tionale prenne les dispositions nécessaires pour que 
le mandat du Directeur général actuel de la caisse 
des dépôts puisse arriver à son terme de 5 ans ».

Ces deux motions ont recueilli le vote favorable de l’ensemble 
de la délégation du personnel (CGT, FO, UNSA, CGC) à l’ex-
ception de la CFDT et du représentant du SNUP qui se sont 
abstenus.


