
100 millions d’euros c’est ce que devrait 
coûter le déménagement de la Caisse 
des dépôts du site de Bordeaux-lac vers 
Amédée Saint-Germain dans le cadre 
du giga projet urbain Euratlantique de 
Bordeaux-Métropole.

100 millions d’euros dépensés 
par la Caisse des dépôts : 
pour ce prix que peut exiger 

la Caisse des dépôts? Pas grand-chose 
en réalité, compte tenu des modalités 
techniques de cette opération...que la 
Caisse a acceptées en toute connaissance 
de cause.

Pour 100 millions d’euros, la 
Caisse des dépôts ne maîtrise 
pas le calendrier du projet, ne 
peut garantir que son person-
nel puisse stationner, ne peut 
garantir que la restauration 
sera assurée par les salariés 
de l’AGR, ne maitrise pas la 
dépollution des sols, ne choi-
sit ni le promoteur ni l’archi-
tecte, n’a aucune garantie 
sinon la confiance en Eurat-
lantique que la sélection du 
promoteur se fait strictement 
conformément aux règles des 
marchés publics.

Le fait d’être une filiale de la CDC (ICADE), 
associée à un opérateur BTP local (FAYAT) 
connu pour son sérieux ne doit pas être un 
obstacle à concourir équitablement. Cette 
association permet une meilleurs maitrise et 
prémunit d’éventuelles dérives notamment 
en terme de droit du travail (recours au tra-
vail illégal ou détachés, normes impossibles 
à contrôler, …).

La Liste est Longue de 
ce que ne maîtrise pas La 
caisse : pour 100 briques, 

t’as pLus rien.

Pour la majorité du personnel, ce déména-
gement de l’autre côté de la ville aura une 
conséquence négative sur leur qualité de 
vie (temps de trajet, impact sur l’organisation 
familiale, changement de domicile subi...). 
Avec un tel budget, pourquoi la Caisse des 
dépôts ne trouve-t-elle pas les moyens bud-
gétaires de proposer des mesures d’accom-
pagnement ? La CGT a fourni une liste 
détaillée de propositions.

Circulez, il n’y a rien à espé-
rer nous a t’on répondu : «au-
cun agent ne subit de préju-
dice» ; «la Caisse des dépôts 
n’est ni une agence bancaire 
ni une agence immobilière».

La CGT estime que ce dé-
ménagement n’a rien d’obli-
gatoire, il s’agit d’un choix 
financier avec une pointe de 
soupçon d’accointance avec 
la très grosse métropole bor-
delaise : en qualité d’em-
ployeur et d’investisseur 
responsable, la CDC doit 

proposer des solutions concrètes mini-
misant ou compensant l’impact négatif 
de la réalisation de ce projet.

Au prix DE 3300 € HT LE M2, LA CDC 
DEvrAiT Au MoinS Avoir Son MoT à 
DirE ET SurTouT LA GArAnTiE quE LE 
projET (S’iL SE pourSuiT #GABEGiE), 
rESpECTE LES norMES DE TrAvAiL.

Projet immobilier 
bordelais
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POUR 100 BRIQUES, T’AS PLUS RIEN !
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