SUEZ : le début du démantèlement d’ENGIE !
ENGIE : A la manœuvre du démantèlement de SUEZ !
La Direction d'Engie envisage de céder sa participation dans SUEZ
Dans un communiqué en date du 31 aout, le groupe ENGIE vient d’annoncer avoir reçu une offre d’achat
de sa participation dans SUEZ de la part de VEOLIA, visant à en prendre le contrôle.
Le contexte
Comme nous l’annoncions dans notre communiqué de presse en date du 04 aout 2020, le président du
groupe ENGIE et son conseil d’administration ont décidé de mettre sous revue stratégique 2/3 de nos
activités de services et de nos actifs. C’est ce point qui a retenu toute l’attention d’Antoine FREROT, PDG
de VEOLIA.
Au regard de l’enthousiasme de la direction d'Engie, suite au dépôt de cette offre sur nos parts de SUEZ, il
est à craindre pour les autres activités et l’avenir de 60 000 de nos collègues que ce soit chez INEO, AXIMA,
COFELY ou ENDEL !
Un autre leader de la transition écologique ?
Depuis plusieurs années, ENGIE se présente comme le Leader de la transition écologique faisant de cet
étendard, la raison d’être du groupe. Or si cet achat par VEOLIA devait se faire, ENGIE se créerait un nouveau
concurrent dans le domaine …
Dans son interview, le PDG de VEOLIA explique :
« Sur un marché mondial, la taille est capitale d’abord pour financer les installations nécessaires pour
accélérer la transition écologique des villes mais aussi des industriels et puis la taille est capitale pour pouvoir
imaginer et financer toutes les solutions qui sont encore à imaginer pour réussir cette transformation
écologique, y compris les innovations de rupture »
La CGT en tire un double constat :
. Les activités de l'eau et des déchets sont bien liées aux activités énergétiques pour offrir des solutions aux
collectivités et aux industriels dans le cadre de la transition énergétique
. Par la vente de ces actifs et par sa vision à court terme, ENGIE et son conseil d’administration mettraient
en place un nouveau concurrent dans le domaine de la transition écologique …
Une telle décision engendrerait ainsi un début de désossage et une mise à mort annoncée de SUEZ et
d’ENGIE. Demain par la vente des services climatiques et thermiques, par la vente des activités de
production d'électricité, le groupe perdra d'autres compétences et renforcera ses propres concurrents.
De plus comment interpréter les propos de d’Antoine Frérot (Figaro le 30 Aout) : « Une série de très belles
Entreprises de Taille Intermédiaire françaises pourraient être intéressées par l’éventuelle reprise de
certaines activités de déchets ».

Activités qualifiées d’essentielles à la Nation il y a quelques semaines et dont l’ensemble des salarié(e)s a
fait face à la pandémie en garantissant l’exécution du service pour les citoyens et les clients industriels. Être
essentiel à la Nation ne serait-t-il plus dans l’ADN du « nouveau » Véolia ?
Notre position
Nous considérons que la vente de nos actifs au sein de SUEZ serait un non-sens social, industriel et pour
nos clients. La CGT porte le fait que la force du Groupe tient à la complémentarité gaz-électricité-ENRServices-Eau. L’ensemble de nos activités sont centrales pour la transition énergétique et assurent un
véritable service public autour des enjeux actuels.
La CGT conteste ce nouveau charcutage.
La direction nous achemine vers une vision court-termiste du groupe, réduisant de jour en jour sa taille au
bénéfice principal des actionnaires et notamment l'Etat dont on sait qu'il veut se désengager en valorisant
au mieux ses parts mais au prix de la démolition du Groupe.
Amputer le Groupe d’une partie de ses activités reviendrait simplement à préparer son démantèlement.
Evitons ce saccage social et industriel, et un affaiblissement complet du groupe !
Le rapprochement de frères ennemis
L'opération qui a séduit les marchés, l’action Suez bondit de près de 20% lundi à la Bourse de Paris, n'est
pas du goût de la direction de Suez. En effet, Lundi soir, le conseil d'administration de Suez a jugé que cette
offre, "non sollicitée", est "porteuse de grandes incertitudes"
En effet, pour rassurer l'Autorité de la concurrence, Veolia revendrait immédiatement l’activité de la
branche eau France de Suez, ex-Lyonnaise des Eaux, à Meridiam, un fond d’investissement ce qui ne rassure
ni sur le plan social ni sur le plan économique …
Suez aussi subirait ainsi un démantèlement immédiat. Qui peut alors accorder du crédit aux propos du
patron de Veolia promettant que l’ensemble du personnel de Suez aurait toute sa place ? On sait d'avance
que les synergies énormes qu'il annonce, et qui serviront en partie au financement de l’opération, se feront
par la destruction massive d’emplois !
En effet qui sera comptable des engagements pris aujourd’hui lors de la clôture finale de l’opération (d’ici
1 à 2 ans au plus tôt), Antoine Frérot ? Bruno Lemaire ?
Les équipes de SUEZ se retrouveraient ainsi lâchées par leur actionnaire de référence qu’est ENGIE avec qui
il partage pourtant une très longue histoire commune. Actionnaire qui a acté le plan stratégique Shaping
visant à faire de SUEZ le leader des services à l’environnement à l’horizon 2030 et comportant un plan de
cession d’actifs de 3 à 4 milliards.
De plus l’Union Européenne a acté le 21 Juillet un plan de relance économique de 1 800 milliards, plan se
voulant le plus écologique au monde. Véolia crée donc les conditions nécessaires pour être à la meilleure
place de la table pour manger ce gros « gâteau » en réduisant la liste des possibles invités au festin !!!
Ainsi si ce rapprochement forcé devait avoir lieu, ni ENGIE, ni SUEZ n’en sortirait gagnant.
Ne laissons pas le Président et son Conseil d'administration prendre des décisions de cette importance sans
consulter les salariés des deux Groupes impactés !
Nous ne pouvons laisser démolir nos activités, supprimer nos emplois et mettre aux enchères nos
entreprises.

A force de s’intéresser à la seule profitabilité, au lieu de construire une stratégie industrielle, la direction
du Groupe Engie n’a d’autres perspectives que la vente par morceaux aux plus offrants.
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