
 
 

 

 

 

Ivry/Seine, le 21 juillet 2022 

 

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) maintient son investissement 

à Ivry mais sans ses salarié.e.s 
  

En novembre 2021, la Caisse des Dépôts et Consignations, la principale 

institution financière publique de France, a annoncé dans un communiqué co-

signé par la Municipalité son installation à Ivry-sur-Seine. Le projet prévoyait 

d’accueillir dès 2025 quelque 3000 salarié-e-s dans 50 000 m² de bureaux, au 

cœur de la ZAC Ivry-Confluences. Mais aussi des équipements : un auditorium, 

une maison médicale, un espace dédié au vélo ou encore des restaurants.  

  

A peine un mois plus tard, suite à la résistance des syndicats notamment 

l’UNSA, la direction de la Caisse des Dépôts a souhaité une ultime réflexion de 

6 mois pour arrêter une décision.  

  

Elle a confirmé publiquement ce mardi son investissement pour 50 000 m² 

d'activités tertiaires à Ivry mais le personnel francilien déménagera sur un site 

parisien à Austerlitz, dans un bâtiment actuellement occupé par la BPCE. 

  

La municipalité d'Ivry se félicite que la Caisse des Dépôts réaffirme son 

engagement et ainsi sa confiance dans l'avenir du territoire d'Ivry. Ce projet 

apportera également de nouveaux services aux Ivryennes et Ivryens. 

  

Pour autant, malgré sa mobilisation et celle de ses partenaires, la municipalité 

regrette que cette institution décide de ne pas s’investir directement dans ce 

projet. Par ce choix « prudentiel » la CDC a cédé à la pression des syndicats qui 

n’ont pas hésité à mener une campagne de dénigrement outrancière et 

mensongère à l’encontre d’Ivry et de ses habitant.e.s. 

  

Au-delà des coûts financiers supplémentaires qu’implique le site d’Austerlitz, 

l’installation d’une partie des salarié.e.s de la Caisse des Dépôts dans une 

commune de la banlieue sud-est, au cœur d’un secteur stratégique reconnu 

d’intérêt national, revêtait au contraire une dimension visionnaire et aurait 

permis d'incarner l'engagement de la CDC sur l'une de ses missions principales : 

le développement des territoires. 
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