
 

 

 

  
  

VERS UN ENIEME PLAN D’ECONOMIE BOURSIER  

SUR LE DOS DES SALARIES… 
 
Malgré la fusion en 2008 entre Gaz de France et Suez, dont le principal objectif était la 
constitution de la « world company », force est de constater aujourd’hui l’échec de ce 
mariage. En effet, des stratégies à court terme ont uniquement visé à faire de la croissance 
en rachetant des sociétés, tout en délaissant le cœur de métier de l’entreprise. 
 
Afin d’illustrer ce propos, Engie Solutions, entité récemment créée, ne répond 
aucunement aux réalités organisationnelles du monde du travail. Nous déplorons 
particulièrement le manque de coordination lié au double rattachement managérial et 
opérationnel de chaque salarié, qui altère fortement sa rentabilité. 
 
Et tout récemment, face à la crise sanitaire que nous traversons, l’émergence de plusieurs 
« baronnies locales », voire même de « frondeurs », a eu pour seul objectif de 
s’affranchir des directives du Groupe, ce qui n’est qu’un logique retour de bâton face à 
une politique de non-ingérence du Groupe dans ses filiales… 
 
Ainsi, cette énième « stratégie du désespoir » du Groupe, ne soyons pas dupes, se 
traduira inévitablement par la perte de 15 000 emplois chez Engie, principalement dans 
les services, que l’on avait pourtant érigé il n’y a pas si longtemps en moteur de croissance ! 
Ce projet, dont finalement on ne connaît pas grand-chose, plonge dès maintenant ces 
très nombreux salariés en situation de grande détresse psychologique, exacerbée par 
la pandémie mondiale que nous traversons et le tsunami de la crise économique à venir.  
 
Le timing est le pire possible ! En effet, il n’est pas possible de vendre actuellement ces 
filiales au meilleur prix, compte tenu du contexte économique et financier, et d’autant plus 
en annonçant « qu’elles sont à faible rentabilité… »   (cf communiqué de presse d’Engie du 
12 mai 2020)… 
Pas de meilleure méthode pour brader ses activités ! Sans compter la complète 
démotivation pendant cette période des équipes concernées, qui impactera l’avenir de ces 
filiales.  
Enfin, est-ce bien en adéquation avec les valeurs du Groupe inscrites récemment dans 
sa « raison d’être » ?  
 

La CFDT n’a cessé de contester, pendant toutes ces années, les 

transformations successives, uniquement menées par des objectifs 

financiers et une course effrénée aux dividendes, en obérant toute 

stratégie industrielle, qui aurait permis d’asseoir durablement le Groupe 

et ses emplois.  

 
Il est incroyable que le Groupe Engie, qui a pourtant bénéficié massivement du 
chômage partiel, veuille dès aujourd’hui se séparer du savoir-faire de 15 000 de ses 
salariés, alors que l’Etat - actionnaire d’Engie - a explicitement invité les entreprises 
à attendre les plans de relance de septembre ! 
 

En conséquence, la CFDT combattra ce projet, totalement irréaliste, et au 

timing des plus inadaptés.  

 

LA CFDT, PREMIER SYNDICAT EN FRANCE 

 


