
C’est avec une profonde tristesse 
que nous apprenons le décès d’Henri 
EMMANUELLI, député des Landes et 
actuel  Président de la Commission 
de surveillance de la Caisse des dé-
pôts.

Si une longue maladie l’avait, depuis 
près de deux ans, éloigné des instances 
parisiennes, Henri aura œuvré jusqu’à 
ses derniers instants pour la défense du 
modèle public Caisse des dépôts et la 
démocratisation de sa gouvernance.

Viscéralement attaché aux valeurs du 
secteur public économique et  financier, 
toujours très intéressé par l’échange 
avec les représentants syndicaux,   nous 
avons toujours pu trouver depuis plus 
de 20 ans en Henri EMMANUELLI  un 
allié fidèle dans la défense de la Caisse 
des dépôts, de ses missions publiques 
notamment dans le domaine du droit au 
logement et de la protection de l’épargne 
populaire,  et de son autonomie vis-à-vis 
du pouvoir exécutif. En 2001, président 
de la Commission des Finances de l’as-
semblée Nationale, il soutint l’amende-

ment à la loi NRE permettant enfin la 
reconnaissance du groupe public d’inté-
rêt général constitué par la Caisse des 
dépôts et l’ensemble de ses filiales. 
Plus récemment, lors du débat sur la 
loi SAPIN 2 , il a proposé un amende-
ment autorisant enfin l’entrée de sala-
riés à la Commission de surveillance de 
la Caisse des dépôts, disposition votée 
par l’assemblée nationale mais hélas 
censurée pour des raisons de forme par 
le Conseil constitutionnel suite à l’oppo-
sition de la droite sénatoriale.

A titre personnel, j’ai croisé Henri EM-
MANUELLI de nombreuses fois  en plus 
de 20 ans. Nous étions souvent d’ac-
cord sur l’essentiel , mais nous avons eu 
également des échanges vifs et vigou-
reux qu’ils s’agissent de la réforme des 
Caisse d’épargne en 1998, de la centra-
lisation du Livret A ou de l’avenir de la 
SNCM … mais nos « engueulades enfu-
mées  » qui étaient toujours empreintes 
de respect et portaient in fine sur des 
modalités n’ont jamais  empêché l’adhé-
sion à des objectifs partagés d’améliora-
tion de la situation sociale et nous avons 
pu souvent dans des périodes difficiles 
compter sur son soutien discret et indé-
fectible.

A sa famille, ses amis et ses proches, 
L’USCD CGT CDC transmet ses 
condoléances les plus attristées.

Jean-Philippe GASPAROTTO

DÉCÈS D’HENRI EMMANUELLI,
NOUS NE NOUS ENGUEULERONS PLUS AVEC 

HENRI EMMANUELLI ET CA VA NOUS MANQUER !
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