
Groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts a 200 ans !

En 2016, il est temps de reconnaître la contribution des personnels du groupe  
à cette belle histoire.

200 ans ! A l’échelle de notre pays comme à celle du monde, il y a peu d’institutions qui 
puissent s’honorer d’une telle longévité, qui plus est, en restant fidèle à son 

statut public et ses missions d’origine : la protection et la garantie de l’épargne populaire sous toutes ses 
formes (livrets, retraite, prévoyance, consignations…) et son emploi dans le financement de long terme 
de projets d’intérêt général  (logement social, aménagement du territoire, infrastructures, transition 
énergétique…). 

Mais la CDC, c’est aussi depuis plus de 60 ans un groupe, avec la création en 1954 de ses deux  premières 
filiales : la SCIC et la SCET, dont ICADE, TRANSDEV, EGIS sont les héritières lointaines. C’est depuis 2001 
un groupe social consacré par le Parlement et doté par la loi de missions d’intérêt général dans de 
nombreux domaines. En 2015, le groupe s’est encore agrandi pour accueillir au sein du groupe SNI nos 
collègues d’ADOMA et enrichir ses missions d’intérêt public dans le domaine du logement des réfugiés, 
des travailleurs migrants et des populations les plus démunies. 

En 2016, c’est peut être l’Agence Française de Développement (AFD), prestigieuse institution publique 
d’aide au développement qui sera amenée à nous rejoindre. Bien sûr, cette très longue histoire fut 
parsemée d’embûches et d’errements qui ont même parfois failli provoquer la disparition de la Caisse : 
tentative de démantèlement et de privatisation de la CDC, puis de la CNP ; privatisation de la CAECL, 
création du CLF, puis de DEXIA ; privatisation de la DABF et création d’IXIS ; privatisation d’ICADE ; 
privatisation et absorption de TRANSDEV par VEOLIA… entrainant souvent des restructurations et des 
plans sociaux.

Mais si ces écueils ont pu être évités et si la CDC peut fêter dignement son bicentenaire, c’est 
d’abord et avant tout grâce à la mobilisation constante et à l’attachement de ses fonctionnaires 
et de ses salariés, dans l’Etablissement public comme dans toutes ses filiales. Ces efforts doivent 
être enfin reconnus et récompensés. 

C’est pourquoi en 2016, plus que jamais, les 5 organisations syndicales représentatives du 
groupe Caisse des Dépôts : CGT, FO, CFDT, CGC et UNSA revendiquent :

* La mise en place de négociations pour la redistribution exceptionnelle d’une petite 
partie des résultats consolidés du groupe CDC à tous les personnels privés et publics. 

* L’ouverture de la Commission de surveillance de la Caisse des Dépôts à la 
représentation des fonctionnaires et salariés. 
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