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A force de présupposés idéologiques libéraux, la 
Cour des Comptes s’est éloignée de sa noble mis-
sion constitutionnelle : « s’assurer du bon emploi 
de l’argent public et en informer les citoyens ». Si 

les citoyens apprécient les informations sur les gabegies et 
autres faits de détournements d’argent public relatés juste-
ment chaque année par la Cour des comptes dans son rap-
port public, celle ci sort en revanche nettement de son rôle 
quand elle développe sous ce prétexte des considérations 
générales et non démontrées  faisant allégeance aux dogmes 
du libéralisme et du marché roi.

Il en est ainsi du rapport public thématique consacré à la 
question de l’Etat actionnaire, publié le 25 janvier dernier. 
Ses analyses et  recommandations font largement écho à une 
note de l’institut libéral Montaigne datée de janvier 2017 inti-
tulée « l’impossible État actionnaire » et  dont l’auteur n’est 
autre que le banquier d’affaire David AZEMA, ancien dirigeant 
de l’agence des participations de l’Etat (APE) et lui même issu 
de la Cour des Comptes.

Contestable quand à la définition du périmètre retenu limité 
à l’addition des participations  détenues par l’APE, la CDC 
et la BPI comme dans la faible diversité des personnes ren-
contrées, ce rapport public souffre également d’une vision 
très étriquée des critères d’évaluation appliqués qui sont es-
sentiellement financiers et comptables et restent muets sur 
les questions sociales, sociétales et environnementales par 
exemple.

Ce rapport tout comme la note de M.AZEMA n’en soulève pas 
moins de vraies  questions sur l’organisation et le fonction-
nement de la gouvernance des propriétés publiques. Hélas, 
plutôt que de proposer des formes plus démocratiques et 
transparentes de gestion et de contrôle de ces participations, 
la Cour se contente essentiellement de leur prescrire une « 
cure d’amaigrissement » quand ce n’est pas la banalisation 
ou la privatisation de leur statut. À l’approche d’échéances 
électorales  majeures pour le pays, la question de la propriété 
publique et de son mode de gouvernance spécifique est capi-
tale d’autant que certains candidats prônent des programmes 
de privatisations importants voire le démembrement de la 
Caisse des dépôts ou de l’APE.

Attachée à la propriété sociale et collective tout autant qu’au 
renouveau du service public, la CGT souhaite s’inscrire dans 
ce débat qui ne doit pas rester cantonné à un entre soi où 
banquiers d’affaire, Cour des comptes, institut Montaigne, 
IFRAP, économistes ultra-libéraux se renvoient gentiment la 
balle pour régler son compte à l’idée même de propriété col-
lective.
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UN PÉRIMÈTRE D’ENQUÊTE TRÈS CONTESTABLE :

Le rapport de la Cour des comptes choisit arbitrairement de li-
miter son analyse à l’ensemble des participations (exclusives, 
majoritaires ou minoritaires) détenues par l’APE, BPI France ou 
la CDC, directement ou indirectement, sous la forme de sociétés 
anonymes ou d’économie mixte ou d’Etablissement Public indus-
triel et commercial  (comme la SNCF). Sont donc exclues du pé-
rimètre des participations publiques détenues par les collectivités 
locales ainsi que celles détenues par des institutions financières 
publiques comme la Banque de France par exemple.

En revanche, l’enquête de la Cour regroupe dans un même en-
semble hétérogène : des sociétés d’économie mixte telle que la 
Société Nationale Immobilière (SEM filiale de la Caisse des dé-
pôts) avec des participations minoritaires dans des entreprises 
cotées telles Renault dont l’APE détient moins de 20 % ou encore  
Engie (SA cotée où l’Etat est à 32,8 %) avec SNCF mobilités qui 
est un Etablissement Public industriel et commercial, donc un dé-
membrement de l’Etat. Convenons que lorsqu’il s’agit d’évaluer 

la « pertinence » de « l’Etat actionnaire », cette question est loin 
d’être neutre. De même, il est parfaitement contestable d’assimiler 
en matière de gouvernance, les participations détenues par l’Etat 
via l’APE et celles de la Caisse des dépôts et de la BPI. En effet, 
la CDC est certes en droit un Etablissement public,  donc un « 
morceau » de l’Etat, mais la loi l’a placée dès l’origine à l’abri de 
la tutelle de l’Etat et sous la « protection spéciale du parlement » 
; BPI France est une société publique détenue à parité par l’Etat 
et la CDC, agissant dans un cadre bancaire concurrentiel et do-
tée par la loi d’un dispositif de gouvernance spécifique. Ainsi dès 
lors qu’il s’agissait à proprement parler d’analyser les capacités ou 
les défaillances de gouvernance de l’Etat actionnaire, la Cour des 
comptes aurait été mieux inspirée de limiter son approche au seul 
périmètre des participations détenues par l’Agence de Participa-
tion de l’Etat qui à ce stade est une administration placée sous la 
tutelle du Ministre des finances et dont la mission est précisément 
« d’incarner l’Etat actionnaire ».

Tel qu’il est défini par la Cour, ce périmètre entretient une ambiguï-
té sinon une confusion sur l’objectif réel du rapport qui est d’ailleurs 
perceptible dans certaines des recommandations et  conclusions.

(source : Cour des comptes. Portefeuille des participations publiques valorisées au 31.12.2015. A l’excep-
tion des fonds d’investissement, ne sont retenus que les participations de premier rang).
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Dans le portefeuille retenu, l’APE est de loin, le principal « action-
naire » (70,4 % de la valeur nette comptable du patrimoine). No-
tons par ailleurs que si la Cour n’avait retenu que les entreprises 
détenues majoritairement par l’Etat comme le fait l’INSEE, et donc 
pas celles détenues par la CDC ou BPIFRANCE, cela concerne-
rait plus de 1600 sociétés (participations directes et filiales) au 
total.

En réalité, la Cour des comptes au travers de la définition de ce 
périmètre d’étude forme arbitrairement un ensemble très hétéro-
gène, additionnant choux et carottes (service publics et simples 
participations financières stratégiques, Etablissement public, SEM 
ou société anonyme, participations exclusives ou majoritaires et 
valeurs de portefeuille) à la seule fin de servir ses considérations 
dogmatiques ultralibérales.

DES CRITÈRES D’APPRÉCIATION ET D’ÉVALUATION 
EXCLUSIVEMENT  COMPTABLES ET FINANCIERS :

La Cour dans son enquête comme D.AZEMA dans sa note d’étude 
ne retient dans ses critères d’analyse de l’Etat actionnaire que 
l’évolution des valeurs comptables et boursières le cas échéant, 
les dividendes éventuels versés, le niveau d’endettement et n’ap-
précie les investissements consentis qu’au travers de leur taux de 
rendement interne (TRI) ou autre ROE (return on equity). Bien évi-
demment, le but de l’exercice est de démontrer que le rendement 
global du « portefeuille »  géré par l’APE est mauvais, plombé qu’il 
est à la fois par l’endettement croissant de certaines entités tels  
l’EDF et la SNCF et les erreurs structurelles de gestion permises 

par les défaillances de gouvernance liées aux contradictions in-
ternes, « ontologiques » de l’Etat actionnaire qu’il soit incarné par 
l’APE ou la Caisse des dépôts (AREVA, DEXIA…).

RIEN SUR L’EMPLOI :

Sur le périmètre défini par la Cour, parmi les sociétés détenues 
exclusivement ou majoritairement par l’Etat : notons que La Poste 
(74 % APE/26 % CDC) avec 253 158 employés est le premier em-
ployeur suivi par EDF (85 % APE) avec 156 312 salariés et SNCF 
(EPIC Mobilités et réseau donc 100 % APE), 148 000 cheminots et 
la RATP (EPIC 100 % APE), 59 667 salariés. Au total, ces quatre 
sociétés emploient donc plus de 610 000 salariés. Si l’on y ajoute, 
AREVA (40 000), DCNS (13000), TRANSDEV (34 000), toutes les 
autres filiales employeuses de la CDC (SNI, CNP, EGIS, I-CDC, 
ICADE, BPI ….),  soit environ 25 000 salariés ainsi que les sala-
riés des ports autonomes et des aéroports (ADP…), de France 
Telévision/Radio-France …on  peut considérer que parmi la liste 
des participations retenues dans le périmètre de l’étude de la Cour 
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des comptes, le secteur majoritairement public représente plus de 
760 000 salariés…. Ceci est  à rapprocher des effectifs rattachés 
aux participations minoritaires de l’Etat présentes sur cette même 
liste : soit principalement PEUGEOT SA (182157), ORANGE (145 
000), ENGIE (155000), RENAULT (120100), VEOLIA (159000), 
AIR France KLM (96417), ALSTOM (87849) détenu à 20 % par 
l’APE via un prêt d’actions de Bouygues, EIFFAGE (66000), AIR-
BUS Groupe (136 000) …Ainsi dans ce périmètre tel qu’il a été 
défini par la Cour des comptes, il y a plus d’emplois concernés par 
des participations publiques minoritaires que par des participa-
tions majoritaires ou exclusives de la sphère publique. Mais ce pa-
ramètre (l’effectif d’emplois salariés) n’est finalement évoqué dans 
l’argumentation de la Cour que pour insinuer que comparative-
ment aux autres Etats de l’OCDE, l’emploi dans le secteur public 
marchand en France serait pléthorique. Convenons que dans un 
pays qui compte plus de 10 % de chômage et qui a investi via le 
CICE plus de 40 milliards d’euros pour aboutir à la création ou au 
sauvetage de 100 000 emplois, ce paramètre devrait être essen-
tiel dans l’analyse de la Cour consacrée à l’Etat actionnaire. Pour 
s’en convaincre, prenons l’exemple de la Poste, SA entièrement 
publique (APE et CDC), valorisée comptablement à 8,8 milliards 
d’euros et qui emploie en France plus de 250 000 salariés, qui 
plus est, en dégageant un résultat de 635 millions d’euros !

RIEN SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE OU SOCIÉ-
TALE :

Etonnant, alors que la RSE (responsabilité sociale ou sociétale 
d’entreprise) et l’ISR et les indicateurs par ailleurs contestables et 

insuffisants qui en sont issus sont désormais considérés comme 
des enjeux de gouvernance, la Cour n’aborde à aucun moment 
cet aspect ni sur les conditions d’emplois des travailleurs, ni sur 
l’égalité homme-femme, ni sur le recrutement des travailleurs 
handicapés, ni même sur le concept de finance éthique … même 
la question de l’objectif légal de parité femme-homme dans les 
conseils d’administration qui concerne pourtant pleinement la 
qualité d’actionnaire qu’il soit public ou privé n’est pas considérée.

RIEN OU PAS GRAND-CHOSE SUR LA RESPONSABI-
LITÉ ENVIRONNEMENTALE :

Là encore, alors que la France a pris des engagements fermes 
dans le cadre de la COP 21, on ne peut que déplorer que la Cour 
des comptes  n’évalue pas dans le cadre des participations capita-
listiques publiques qui sont analysées comment ces objectifs ont 
influencé ou pas  les critères de gouvernance portés par les admi-
nistrateurs représentant la sphère publique. Ce d’autant plus que 
dans le « panel » retenu, figurent des entités dont l’impact environ-
nemental est très important. Seule  la Caisse des dépôts se voit 
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vaguement gratifiée  d’un satisfecit pour les orientations données 
dans ce domaine à la gouvernance de ses filiales et participations 
stratégiques mais sans que cela ne vienne balancer par ailleurs le 
jugement idéologique de la cour sur sa doctrine d’investissement.

PLUS GRAVE : RIEN SUR LES MISSIONS D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL CONFIÉES À CERTAINES ENTITÉS.
 
On l’a déjà souligné. Le périmètre d’étude défini par la Cour à 
l’appui de son rapport est extrêmement hétérogène et y mêle no-
tamment de véritables services publics marchands (ayant même 
parfois la forme d’Etablissement Public  comme la SNCF) dotées 
de missions d’intérêt général précises (SIG ou SIEG au sens de 
la CEE) et des entreprises « concurrentielles » à la raison sociale 
banalisée. Peut-on raisonnablement comparer, au titre de la seule 
défense des intérêts patrimoniaux de l’Etat  censée être portée 
par les actionnaires publics quels qu’ils soient, des entités aussi 
différentes sans par ailleurs évaluer comparativement leur contri-
bution à ces missions d’intérêt général ? La Cour s’affranchit al-
lègrement de cette dimension en considérant sans doute que ces 
missions donnent lieu à des compensations légales.

Cette conception renvoie probablement, nous y reviendrons 
plus loin, à la considération selon laquelle des critères financiers 
uniques qui sont ceux d’un actionnaire « banalisé »  doivent gui-
der ceux qui incarnent, au sein des structures de gouvernance, la 
propriété collective… Le contrôle des missions relevant plus des 
fonctions de régulateur ou de définition de politique générale por-
tées par le pouvoir exécutif.

ENFIN RIEN SUR LA POLITIQUE INDUSTRIELLE NI 
SUR QUESTION DE LA COHÉSION SOCIALE OU TER-
RITORIALE :

Le panel considéré contient à peu près tous les outils industriels 
majeurs du pays qu’ils soient liés au secteur de l’énergie, de la 
défense, de l’aéronautique, du transport ou même des nouvelles 
technologies comme les participations portées par la BPI. On y 
trouve même des fonds d’investissement spécialisés dans cer-
taines filières industrielles (bois, automobile…). Pourtant on cher-
chera vainement dans le rapport de la Cour toute référence à des 
objectifs de reconquête industrielle qui fonderaient pourtant légiti-
mement un axe de gouvernance de l’Etat actionnaire… il suffit de 
considérer pour s’en convaincre le récent exemple des décisions 
gouvernementales concernant  ALSTOM et la SNCF. On ne trou-
vera pas plus de critères émanant d’objectifs de cohésion sociale 
ou territoriale.
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Tous ces manques ne sont pas très étonnants si l’on considère 
la liste des personnes rencontrées pour la rédaction du rapport. 
On y cherchera vainement des parlementaires ou des élus des 
territoires ; des syndicalistes de la CGT ou de la CFDT ou même 
des administrateurs salariés; des représentants d’association de 
défense des usagers ou de locataires, de défense de l’environne-
ment ou de défense du service public.

En dépit de ces différents éléments de contestation de l’ana-
lyse portée par la Cour sur les dysfonctionnements de « l’Etat 
actionnaire », force est de constater que celle-ci soulève de 
vraies questions tout comme le fait d’ailleurs de façon encore 
moins nuancée la note de l’Institut MONTAIGNE.

En premier lieu, la Cour relève globalement que le retour sur fonds 
propres des « participations de l’Etat actionnaire » serait inférieur 
à celui des entreprises cotées en général. Soit sur la période 
2010/2015, un taux de 2,8 % pour l’APE, de 1,9 % pour la CDC 
et 3,7 % en 2015 pour BPI France, tandis que pour les socié-
tés du SBF 120, le retour moyen sur fonds propres aurait été en 
moyenne de 10 %... et d’ajouter que « les participations publiques 
minoritaires présentent notamment dans La Défense, l’aéronau-
tique, l’industrie automobile et les télécommunications sont glo-
balement en meilleure santé économique que les grandes entre-
prises détenues majoritairement ou exclusivement par l’Etat dans 
les secteurs des transports, de l’énergie et de l’audiovisuel dont la 
situation reste tendue ». Autrement dit moins la présence publique 
au capital est importante plus l’entreprise est  rentable  car « les 
actionnaires privés constituent un contrepoids utile pour défendre 

l’intérêt social des entreprises, lesquelles sont alors moins direc-
tement soumises aux contradictions de la puissance publique ».

Si selon la Cour, des difficultés confinant parfois au sinistre indus-
triel (Areva, Dexia..) mettent largement en cause la responsabilité 

des actionnaires publics et des dirigeants des entreprises concer-
nées, ce serait globalement l’interférence permanente entre 
les différents rôles d’un État, tour à tour, actionnaire, régula-
teur, garant de la gestion des finances publiques, porteur de 
politiques publiques ou simplement client , qui justifierait ces 
moindres «performances » des entreprises majoritairement 
ou exclusivement publiques ; la Cour des comptes précisant « 
qu’il arrivait que l’Etat adopte une hiérarchie implicite d’objectifs 
défavorables aux résultats de l’entreprise comme dans le cas de 
l’électricité et des transports pour lesquels il bride les tarifs et en-
courage ou impose des investissements peu rentables entraînant 
une croissance de la dette ». Moins nuancé, David AZEMA va plus 
loin en indiquant : « l’incapacité ontologique de l’Etat à exercer 
la fonction d’actionnaire stratégique ou financier constitue un élé-
ment à prendre en compte si l’on veut apprécier de manière prag-
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matique s’il est pertinent de placer l’Etat en position d’actionnaire 
». Et d’ajouter : « le principal obstacle à l’actionnariat public  dans 
une économie capitaliste et libérale réside dans la contradiction 
inconciliable entre les finalités et les règles de l’action publique et 
celles du secteur privé. Tels l’eau et l’huile, ces principes et ces 
règles ne peuvent se mêler qu’au prix d’efforts constants sauf à 
revenir très vite à leur incompatibilité initiale ».

Comment l’Etat sous toutes ses formes  ou plus généralement 
comment la personne publique, qui ne se résume pas au seul 
pouvoir exécutif central et en l’espèce pas à l’APE, (mais à l’en-
semble des formes que peuvent prendre la propriété collective 
des moyens de production) dans une économie concurrentielle de 
marché, peut-il concilier ses différents missions publiques et les 
prérogatives qui leur sont associées avec son rôle de propriétaire 
agissant dans un cadre de droit privé (tant interne que européen 
et international) éventuellement aux côtés d’autres propriétaires?  
S’il s’agit de dire comme le fait la Cour des comptes que l’Etat ne 
peut être un actionnaire comme un autre? C’est une évidence. 
Mais pourquoi ne pas poser la question réciproque : com-
ment un actionnaire privé investissant aux côtés de participa-
tions publiques peut-il concilier ses objectifs de rendement 
avec des stratégies de long terme voire avec des objectifs 
d’intérêt général  portés par la personne publique?

Autre question : l’interprétation du rôle de l’actionnaire public peut-
elle et/ou doit-elle être univoque suivant le statut de l’entité concer-
née (Etablissement Publique, SEM, SA cotée ou non…), son 
secteur d’activité (transport, énergie, industrie,  services publics 

marchand, culture/communication…), sa situation monopolistique 
ou oligopolistique, son impact sur l’emploi, l’environnement ou les 
territoires ou encore la règle de répartition de son capital entre 
sphère publique et sphère privée ? Là encore, la réponse  semble 
être évidente. C’est bien pourquoi on peine à comprendre que la 
Cour des comptes comme l’Institut Montaigne n’envisagent, dans 
leurs critères d’évaluation, au-delà de la question légitime de la 
protection du patrimoine public,  que ceux de la rentabilité finan-
cière.

Mais la Cour a probablement raison quand elle indique que « le 
rôle du conseil d’administration ou de surveillance d’une entre-
prise publique est souvent réduit par le fait que ses compétences 
essentielles (nommer les dirigeants, approuver la stratégie et le 
budget…) sont en partie exercées directement par l’Etat (ici pou-
voir exécutif) » … de même qu’elle soulève justement, dans le cas 
de la Caisse des dépôts, la contradiction entre son autonomie sta-
tutaire garantie par la protection du Parlement et le fait que son Di-
recteur général, nommé par décret du président de la république 
soit in fine le seul responsable des décisions d’investissement… 
et de préconiser justement in fine que « les décisions stratégiques 
d’investissement de la Caisse aient un caractère plus collégial et 
impliquent davantage la Commission de surveillance ».

Finalement, la réponse à ces questions ne se trouve-t-elle 
pas aussi dans la façon dont s’incarne structurellement et  
sociologiquement, la gouvernance de la propriété collective 
au sens large du terme. Comme le dit David AZEMA : « l’entre-
soi    se nourrit du concubinage entre administrations, cabinets 
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et entreprises et la seule explication convaincante qui peut être 
trouvée à la persistance d’un portefeuille d’Etat est avant tout so-
ciologique : ceux qui s’en occupent ou aspirent à s’en occuper 
ne veulent pas lâcher prise pour de multiples raisons ». Certes, 
ce constat ne manque pas de saveur, venant d’un tel profil : suc-
cessivement  énarque, magistrat à la Cour des comptes, Direc-
teur général délégué de la SNCF et de Vinci, directeur général de 
l’Agence de participation de l’Etat et maintenant banquier d’affaire 
! David AZEMA a au moins le mérite de la lucidité s’agissant de 
son propre parcours. On ne peut pas en dire autant de la Cour des 
comptes dont nombre des membres des conseils d’administration 
des entreprises publiques ou semi-publiques sont issus de ses 
rangs … à commencer par la Caisse des dépôts elle-même dont 
la Commission de surveillance admet deux magistrats de la Cour 
des comptes sur 13 membres… alors même qu’à divers titre elle 
contrôle régulièrement  cette Institution. Ainsi ce jeu de l’entre-
soi de la «noblesse d’Etat» consisterait finalement à se servir 
de la propriété collective pour la promotion de sa propre car-
rière  pour ensuite en dénoncer l’inefficacité voire l’inanité. 
Ce constat a au moins un mérite ; celui de mettre en évidence 
la nécessité de développer la transparence et le contrôle dé-
mocratique de la gouvernance des entités publiques et se-
mi-publiques. 

Tant le rapport de la  Cour des comptes que la note de David 
AZEMA soulignent par ailleurs une autre  vraie question portant 
sur la compatibilité de l’actionnariat public avec les règles 
européennes issues du fameux principe de respect de « la 
concurrence libre et non faussée » et la possibilité pour la 

Commission européenne de requalifier en aide d’Etat toute 
intervention en capital, en prêt  ou en garantie de la puissance 
publique au bénéfice d’une entreprise concurrentielle dont 
elle serait actionnaire. Toutefois s’il  est évident que le droit eu-
ropéen de la concurrence issu des traités et de l’idéologie libérale 
qui les sous-tend ne sont pas favorables, c’est le moins que l’on 
puisse dire, au développement des services publics marchands 
ou non et de la propriété collective, il ne l’interdit pas en droit et 
que même si il la contraint, il ne revient pas sur la souveraineté 
des Etats dans ce domaine. Par ailleurs, notons que y compris aux 
yeux de la Commission européenne, la propriété publique peut 
prendre des formes différentes (Etablissement public, Collectivité 
locale, Caisse des dépôts, BPI…) impliquant à chaque fois des 
traitements distincts au regard du respect du droit de la concur-
rence et de la qualification d’aide d’Etat.   Il n’est par ailleurs pas 
interdit de penser que la propriété publique puisse être, dans cer-
tains cas, transnationale et s’appuie sur des coopérations trans-
frontalières comme le démontre certains exemples. 
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QUE FAIRE ?

Comme nous le disions en préambule, la Cour des comptes dresse 
à partir d’une analyse dont les fondements sont contestables, une 
liste de recommandations dont certaines sont purement idéolo-
giques : « l’actionnariat public se révèle rarement le moyen le plus 
adapté pour contrer la perte de compétitivité de l’économie fran-
çaise et la désindustrialisation de l’économie française … il faudra 
soit amplifier fortement le programme de cessions, soit mettre à 
contribution le budget général et augmenter la dépense publique 
». La note de l’Institut Montaigne est évidemment moins nuancée 
: « la fonction d’actionnaire, qu’elle soit purement financière 
ou stratégique, n’est pas adaptée aux pouvoirs publics. C’est 
un fait qu’il convient d’assumer pour mettre fin à une ambi-
guïté contre-productive ». Ainsi à partir d’une analyse portant 
sur les défaillances et les dysfonctionnements de « l’actionnariat 
public », la Cour des comptes en déduit in fine la remise en 
cause plus ou moins drastique de l’intérêt même de la pro-
priété publique, quelle qu’en soit la forme, au prétexte que l’Etat 
pour servir ses objectifs de politique publique, disposerait par ail-
leurs d’outils moins coûteux et plus efficaces : maîtrise des autori-
tés de régulation, définition des politiques publiques, golden share 
et droits de vote double …Classique mais un peu court !
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La Cour a sans doute oublié cette phrase du programme du 
Conseil National de la Résistance du 15 mars 1944 revendi-
quant «l’instauration d’une véritable démocratie économique 
et sociale impliquant l’éviction des grandes féodalités éco-
nomiques et financières de la direction de l’économie(….), le 
retour à la nation des grands moyens de production monopo-
lisés, fruits du travail commun, des sources d’énergie .. des 
compagnies d’assurance, des grandes banques». 

On pourra sans doute considérer que le monde a bien changé de-
puis 70 ans, que l’économie s’est mondialisée, financiarisée, vir-
tualisée … certes. Mais qui pourrait prétendre, que les  grandes 
« féodalités économiques et financières » n’ont pas vu leurs 
pouvoirs et leurs emprises accrus interdisant tout progrès 
de la démocratie économique et sociale ? Cette emprise crois-
sante a bien été permise par l’extension globalisée de la sphère 
de l’économie marchande notamment soutenue par les politiques 
de libéralisation et de privatisation développées par les Etats et 
les traités internationaux. Ce qu’il était convenu d’appeler au-
trefois « l’appropriation collective des moyens de production 
» ou la « nationalisation » ne doit donc pas être considérée 
comme une notion totalement surannée digne de la Corée 
du nord, ne serait ce que parce qu’elle correspond aussi au 
patrimoine public, qui s’il est équitablement et efficacement 
géré, procure à tous les concitoyens l’accès à des services 
essentiels qu’ils soient marchands ou non (logement, trans-
port, éducations, santé, emploi, formation…)  et éventuelle-
ment des revenus via leur contribution  plus ou moins directe 
au budget public.

Ceci dit, il est bien évident que si la propriété publique est 
bien souvent une condition nécessaire, elle est loin d’être 
suffisante pour être publiquement et socialement utile, et que 
tant la forme et le statut que prend cette propriété, que les les 
critères et modalités de sa gouvernance et de son contrôle 
sont essentielles.

Pour ce qui concerne, les propriétés et participations directement 
contrôlées par l’Etat en tant que tel, la Cour des comptes a sans 
doute raison de préconiser, pour empêcher une éventuelle confu-
sion des rôles, une autonomisation de la structure censée incarner 
leur contrôle, l’agence des participations de l’Etat (APE) et qui est 
de fait une direction du ministère des finances et donc du budget.

Mais à ce stade, il semble important, de revenir sur le fait que la 
propriété publique n’a pas une seule forme et un seul déten-
teur. En dehors de l’Etat qui lui-même ne se résume pas au 
seul pouvoir exécutif central et son administration, il existe 
dans notre République d’autres personnes morales de droit 
public. Il en est ainsi des collectivités territoriales mais aussi des 
Etablissements publics dont la Caisse des dépôts qui se révèle 
être sur la base de cette étude (en intégrant la BPI, filiale com-
mune CDC/APE), le 2ème actionnaire public après l’Etat.

Dotée d’une mission première et fondatrice de protection de 
l’épargne des ménages sous toutes ses formes, mais également 
de financement du logement social,  de l’équipement du territoire 
et du développement économique à l’appui des politiques pu-
bliques, la Caisse des dépôts est un Etablissement Public dont la 
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singularité est d’être placée sous  la protection spéciale du parle-
ment et non sous la tutelle du gouvernement. Ses fonds propres 
ne proviennent ni du prélèvement de l’impôt ni de quelques autres 
contributions de l’Etat (au contraire la CDC verse annuellement 
diverses contributions à l’Etat)  mais de l’accumulation de ses ré-
sultats annuels. Ils sont aujourd’hui investis soit dans des entités 
filialisées contrôlées totalement ou majoritairement (CNP, SNI, 
TRANSDEV, SCET, EGIS-CDC…) soit contrôlées en qualité de 
premier actionnaire (CNP, ICADE, Compagnie des alpes…) ; soit 
au côté de l’Etat : c’est le cas de la BPI dont le capital est partagé 
à parité entre l’Etat et la CDC mais qui est intégrée au groupe 
Caisse des dépôts et dont la présidence du CA revient au Direc-
teur général de la CDC ; c’est aussi le cas de la Poste où la Caisse 
des dépôts possède plus du quart du capital au côté de l’Etat ;  soit 
au côté  d’actionnaires privés majoritaires comme dans le cas de 
lla Compagnie du Rhône. Une autre partie minoritaire des fonds 
propres est investie dans des actifs immobiliers, des SEM locales 
ainsi que dans divers fonds d’investissement. Enfin du fait de sa 
surface financière et de son rôle traditionnel de « place », la CDC 
est investie minoritairement dans un certain nombre de valeurs for-
mant un « portefeuille d’actifs gérés financièrement ». En dehors 
de ce portefeuille géré somme toute « banalement », la CDC ne 
peut donc avoir en théorie, pour ce qui relève, de l’investissement 
de ses fonds propres que des orientations qui préservent son inté-
rêt patrimonial d’une part et d’autre part servent les missions d’in-
térêt général dont elle est dotée, le tout sous le contrôle tout aussi 
théorique du parlement. Sous réserve, d’une amélioration de sa 
gouvernance qui doit être plus collégiale, plus démocratique et 
plus transparente, il nous semble que la CDC constitue dans la 

durée une alternative moderne et intéressante, propice au dé-
veloppement de la propriété collective et de l’entreprenariat 
social et solidaire,  plutôt qu’au désengagement de la sphère 
publique.
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QUELLE GOUVERNANCE ? QUEL ACTIONNARIAT 
PUBLIC ?

Comme indiqué précédemment, l’actionnariat public souffre dans 
sa mise en œuvre de défaillances structurelles liées à la compo-
sition de ses organes de direction et de gouvernance insuffisam-
ment ouverts à la diversité constitutive des corps économiques 
et sociaux et au caractère très endogamique des représentants 
censés incarner l’Etat actionnaire.

En premier lieu, il nous semble important de développer la par-
ticipation des représentants des travailleurs dans les struc-
tures de gouvernance au contraire de D.AZEMA qui prône 
leur diminution. En effet, la connaissance des problématiques 
de terrain,  des contraintes liés aux activités, et parfois des 
besoins des usagers ou clients, portée par les salariés peut 
balancer efficacement d’autres visions plus idéologiques  et 
éviter parfois des errements stratégiques. De la même façon, 
nous revendiquons, à l’instar de l’Allemagne, l’augmentation 
des pouvoirs et attributions stratégiques des comités d’entre-
prises et instances sociales de groupe dans le secteur public.

Enfin, en vue de développer la transparence et le contrôle démo-
cratique des instances de gouvernance, il nous semble judicieux 
d’ouvrir leur composition à certains élus  locaux ainsi qu’aux as-
sociations d’usagers ou de consommateur et  le cas échéant de 
représentants du CESE ou des CESER ou encore de conseils 
spécialisés tels le CNH ou le CNTEE.

Sur le cas spécifique de la Caisse des dépôts, une telle évo-
lution semble particulièrement opportune notamment si l’on 
considère que contrairement à la plupart des institutions 
publiques comparables en Europe, son instance de gouver-
nance, la commission de surveillance ne compte aucun re-
présentant des salariés sur 13 membres (5 parlementaires, 
2 représentants de la Cour des comptes, 1conseiller d’Etat, le 
directeur du Trésor, le gouverneur de la Banque de France et 
des personnalités qualifiées dont le président de la chambre de 
commerce de Paris !), ni aucun représentant des territoires, des 
usagers, des locataires, des associations environnementales ni 
même du Conseil économique et social.

Parce que son statut place la Caisse sous l’autorité du parlement 
pour protéger son autonomie notamment des injonctions de l’exé-
cutif , il paraît essentiel de développer les pouvoirs et attributions 
stratégiques de cette commission alors que le Directeur Général 
de la CDC chargé de mettre en œuvre ces orientations est un haut 
fonctionnaire nommé par le Président de la République.
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POUR MIEUX COORDONNER L’ACTIONNARIAT 
PUBLIC, IL FAUT ALLER VERS UNE LOGIQUE DE 
PÔLES:

La CGT considère que dans le domaine de l’énergie, des trans-
ports , des financements, du soutien au développement industriel, 
il est indispensable notamment pour coordonner l’action des opé-
rateurs publics et autres acteurs de la sphère publique de mettre 
en place des pôles transversaux qui permettent de dégager des 
synergies tout en favorisant l’émergence de projets de dévelop-
pement fédérateurs et partagés. Loin d’être des usines à gaz, ces 
pôles s’appuyant sur une meilleure circulation de l’information et 
éventuellement sur des politiques de recherche et développement 
communes  permettraient d’orienter en cohérence les prises de 
décisions d’investissement dans chaque entité publique.

DIVERSIFIER LES CRITÈRES D’ÉVALUATION DES IN-
VESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS PUBLICS :

Parce que l’Etat actionnaire dessine les contours d’une partie im-
portante du patrimoine public, il convient bien évidemment de veil-
ler à ce qu’il ne soit pas bêtement dilapidé ni ne s’égare dans des 
opérations hasardeuses menaçant  sa valeur et que si possible il 
dégage un rendement modeste mais solide sur le long terme. Une 
fois ce préalable acquis, l’actionnaire public qui est nécessai-
rement un actionnaire de long terme se doit d’ apprécier l’op-
portunité  de telle ou telle décision d’investissement à l’aune 
d’autres objectifs ou paramètres tels l’impact sur l’emploi et 
les qualifications, l’impact sur le territoire et son attractivité 

économique, les effets sur les missions d’intérêt  général et 
le niveau de service public, l’impact en terme environnemen-
tal… les effets systémiques induits en termes économiques.

On le voit donc plus que jamais, la propriété collective pu-
blique à un avenir pour permettre aux collectivités de peser 
sur l’expansion indéfinie des marchés et des actionnaires 
privés uniquement guidés par des espérances de gain de 
court terme.  Mais la seule propriété publique ne suffit pas. 
Elle doit être accompagnée d’une gouvernance et de modes  
de contrôle et d’évaluation  transparents, démocratiques  et 
représentatifs de la diversité des forces économiques et so-
ciales.
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