
Portons la voix de tous au plus haut niveau du Groupe 

Les lois Auroux, vous connaissez ? Avec elles, le salarié devient enfin « citoyen dans son entreprise », « acteur du 

changement ». Elles instaurent la « démocratie d’entreprise » par l’élection directe de salariés au plus haut 

niveau de responsabilités, c’est-à-dire au conseil d’administration, instance suprême où sont votées les grandes 

décisions stratégiques et transformantes.

Ensemble, pesons sur les choix stratégiques, les orientations et les investissements à venir

Mais comment sommes-nous arrivés à l’étape de « démantèlement » du Groupe via la cession d’EQUANS ?

Des dividendes exorbitants

Depuis plus de 10 ans, le conseil d’administration vote un niveau de dividendes exorbitant conduisant, pour le payer, 
à de l’endettement, à la cession d’actifs majeurs, à la fermeture de sites, à l’assèchement des capitaux propres et au 
sacrifice de nos emplois (Perform 2015, Calista…). 
En 10 ans, ce sont 35 milliards d’euros que nous avons versés aux actionnaires. Soit 5 fois l’équivalent d’EQUANS !
Les 7,1 milliards d’euros de la cession d’EQUANS serviront-ils vraiment à investir dans les énergies renouvelables, 
comme annoncé, ou à financer tout ou partie du dividende ? 

Une amputation inédite du périmètre du Groupe

Dans les dernières actualités du Groupe, rappelons-nous la vente de Suez à Veolia suivie de la cession actuelle d’EQUANS 
à Bouygues, présentée comme une réorientation stratégique. Précisons que cette cession conduit à une amputation de 
1/5ème du périmètre du Groupe et à 400 M€ de résultat d’exploitation en moins chaque année. 
Elle conduit aussi à une perte de 40% des effectifs du Groupe (74 000 emplois dont 27 000 en France). A l’ issue de la 
vente d’Equans et d’autres cessions envisagées, Engie devrait tomber sous la barre des 100 000 salariés, soit deux 
fois moins qu’en 2008. Une véritable saignée sociale.

 
 
 
 
 FO ne quittera jamais la salle du conseil d’administration au moment des votes, ni ne s’abstiendra.

Comment s'est jouée la cession d'EQUANS (Ineo, Axima...) ?

Par effet de ricochet ! Sans la vente de Suez à Veolia, la cession d'EQUANS n'aurait jamais vu le 
jour.

- Pour la cession de Suez : au moment du vote au conseil d'administration d'Engie, la bascule s'est 
faite par la sortie de la salle des administrateurs CFDT et par le vote favorable de celui de 
la CFE*
- Pour la cession d'EQUANS : la CFE a voté pour et la CFDT s'est abstenue**

* Article MEDIAPART - par Martine Orange - publié le 11 octobre 2020
** Article MEDIAPART - par Martine Orange - publié le 9 novembre 2021



Ensemble, devenons acteurs de notre futur et agissons

Aujourd’hui, FO n’a pas de siège d’administrateur. Si nous en avions eu un, notre administrateur se serait opposé à la cession de 

Suez et d’EQUANS. Cependant, nous pesons à travers les instances dans lesquelles nous sommes déjà représentés, notamment 

le CSE Central d’ENGIE SA.

Ainsi, s’agissant d’EQUANS, les élus FO ont demandé, dans cette même instance, le 10 décembre dernier, deux expertises dont 

l’une est une alerte sur la situation économique du Groupe suite à la cession. FO pressent :
- d’une part des impacts de la cession d’EQUANS sur la volumétrie des activités du Corporate et donc sur les emplois, 

- et d’autre part une perte de ressources financières à l’échelle du Groupe pour en financer le développement et y maintenir 

nos emplois.

Parmi les prochains projets nécessitant un vote des administrateurs du Conseil d’administration d’Engie, certains seront de 
nature à permettre la poursuite du démantèlement d’Engie. 

En effet, des fonds d’ investissements ont de longue date marqué leur intérêt pour le rachat des activités de GEM (Global Energy 

Management) et des infrastructures gazières, ce secteur étant particulièrement rentable, bien plus que ne le sont les 

concessions routières. 

Il est grand temps que FO entre au Conseil d’Administration d’ENGIE afin de freiner ce démantèlement délétère pour le résultat 
d’exploitation et pour nos emplois.

Ensemble, défendons nos valeurs et nos idées

Cette élection est majeure. En votant FO, devenez acteur de l’avenir du Groupe. Pensons à nous et à nos collègues qui ont fait 
l’objet de cessions, telles que Suez, Endel, Axima-Ineo (Equans). Et demain, à qui le tour ?

- Vous êtes salariés d’EQUANS, vous allez nous quitter en juin prochain alors que nous aurions tant aimé que vous restiez des 
nôtres. Les élus de FO se sont mobilisés au niveau du CSE Central d’Engie SA, mobilisez-vous aussi et utilisez le vote sanction en 
votant FO.
- Vous êtes salariés d’Engie et vous voulez d’un administrateur qui prendra ses responsabilités, qui ne se défaussera pas et 
défendra vos intérêts coûte que coûte : votez FO !

        Nous prônons :

•  un dividende ajusté aux capacités distributives générées par l’activité et calculé sur le Résultat Net, 
• l’arrêt de la vente des « pépites » du Groupe et de l’endettement pour payer ce dividende excessif et confiscatoire de 

ressources financières, lesquelles devraient plutôt être investies pour soutenir nos projets, la recherche et l’ innovation, la 
décarbonation et la revalorisation de la rémunération des salariés, 

•  une stratégie efficiente plutôt qu’une stratégie axée sur l’optimisation du dividende.

 
 

Plus FOrts ensemble.
 

FO n’a pas vocation à signer des chèques en blanc à la Direction ni à fuir ses responsabilités.

Choisir FO, c’est choisir l’ intérêt de toutes et tous.
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