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La Tribune du Snup
Nomination d’un nouveau Directeur général

Le Snup saisit les parlementaires
Par courrier adressé aux parlementaires le 27 octobre 2017, le SNUP demande leur intervention. Nous dénonçons l’attitude des membres de la Commission de Surveillance, totalement sourde et muette . Pourtant la CDC est organisée par décret en conseil d’Etat pris
“sur la proposition de la commission de surveillance”... Nous craignons qu’une ordonnance
ou un projet de loi soit en préparation. Dans ce cadre, le SNUP souhaite que les
représentants du personnels soient consultés.
Nous publions ici des extraits de ce courrier , largement repris dans la presse.

… La loi place la Caisse des Dépôts sous la
surveillance et la garantie du Parlement.
Or à ce jour le Gouvernement n’a toujours
pas nommé le nouveau directeur général,
laissant l’Institution Publique, ses missions et
ses personnels dans la plus grande incertitude, notamment quant aux menaces de
démantèlement qui semblent se dessiner.
...Cette situation dure depuis le 23 août
2017, Cet état de fait est inédit. Jamais dans
l’histoire de la CDC un directeur ne s’est
trouvé dans l’obligation d’assurer son propre
intérim et aucun Président de la République
n’avait laissé la CDC dans l’expectative.

Pour le SNUP-CDC-FSU, l’absence de
nomination, sans aucune explication
publique, est une véritable insulte envers notre Institution et ses personnels
qui servent l’Etat et ses politiques
publiques depuis 200 ans.
...L’absence de réaction du Président de la
Commission de Surveillance et des autres
parlementaires qui la compose est inconcevable.
...En tant que parlementaires, la loi vous
confère le pouvoir de contrôler la CDC. La
feuille de route... sera rédigée à l’Elysée. S’il
elle devait être en contradiction avec ses
statuts actuels, ses règles de gouvernance
et son objet social inscrit dans l’ADN public,
l’autorité législative serait en droit d’intervenir.

C’est pourquoi, nous vous demandons
d’interpeler le gouvernement de faire
respecter le modèle économique et
social de notre Etablissement
Public Spécial.

Nous redoutons la parution d’une ordonnance ou un projet de loi venant
modifier le statut public de la CDC et
entériner son démantèlement, d’autant que le conseil constitutionnel a demandé qu’un texte vienne préciser, avant
le 31 décembre 2017, les règles de
représentativité dans le groupe CDC.
Cette injonction tombe à point nommé
pour qui veut démanteler la CDC...

... Le SNUP CDC FSU vous
demande donc de
réaffirmer haut et fort le
principe d’indépendance
de notre Etablissement
Public, et de porter une
proposition de loi, visant à
garantir le statut spécial de
la CDC, en harmonisant
les droits de ses personnels
publics et privés,
tout en affirmant que la
CDC doit comporter un
effectif public d’au moins
2/3 de l’effectif total
de l’EP.

Paris, 28 oct 2017 - Le SNUP de la
Caisse des dépôts (CDC) interpelle dans un communiqué les
parlementaires sur l'absence de
de nomination à la tête de l'institution qui constitue "une insulte
pour les personnels" et craint
qu'un texte soit en préparation
pour modifier le statut de la CDC.
Le patron de la CDC, Pierre-René Lemas, ancien
secrétaire général de l'Elysée et proche de François
Hollande, a été poussé vers la sortie par Emmanuel
Macron fin août.
Dans l'attente d'une nomination, c'est lui qui assure
l'intérim d'une institution qui est le bras financier de
l'Etat.
"Pour le SNUP-CDC-FSU, l'absence de nomination,
sans aucune explication publique, est une véritable
insulte envers notre Institution et ses personnels qui
servent l'Etat et ses politiques publiques depuis 200
ans", écrit le syndicat dans un communiqué, qui
évoque un "fait inédit".
Ce syndicat (Syndicat national unitaire des personnels
de la Caisse des dépôts) a saisi à ce sujet le président
de la commission de surveillance de la CDC, nommé
en juillet, et déplore n'avoir eu aucune réponse de sa
part. Il demande aux parlementaires "d'interpeller le
gouvernement afin que la nouvelle direction soit
annoncée et que sa feuille de route soit conforme
avec les statuts actuels". "Nous redoutons la parution
d'une ordonnance ou un projet de loi venant modifier
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Le SNUP de la Caisse des
Dépôts interpelle les parlementaires sur l'absence de nomination
à la tête de l'institution qui constitue
« une insulte pour les personnels » et
craint qu'un texte soit en préparation
pour modifier le statut de la CDC. Le
choix du nouveau directeur général de
la CDC prend en effet plus de temps
que prévu mais serait « imminent ».
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16 NOVEMBRE 2017
JOURNEE D’ACTION et de MANIFESTATION

PUBLIC—PRIVÉ

La FSU s'associe à la journée d'action
du 16 novembre 2017
Le SNUP CDC FSU appelle également à
rejoindre les manifestations organisées
dans toute la France.
Soucieuse de défendre les intérêts des salarié.e s du secteur public, comme du privé,
confronté.e.s aux mêmes difficultés résultant des orientations libérales portées par le
gouvernement et de contribuer à donner un avenir sécurisé à la jeunesse, la FSU
s'associe à la journée d'action du 16 novembre prochain.
Elle y portera, avec d'autres organisations syndicales et de jeunesse, des revendications et propositions notamment en termes de pouvoir d'achat, d'emploi, de protection
sociale et de formation.
Les Lilas, 30 octobre 2017

