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INJUSTICE : LA FINANCE L’EMPORTE 
SUR NOS EMPLOIS À GDF SUEZ
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Pour notre Entreprise, les 3 raisons principales de la tourmente sont :

• Un bouleversement du monde Energétique avec une augmentation des prix du gaz à long 
terme par rapport aux prix de marchés, une sollicitation réduite des moyens de production 
d’électricité à partir du gaz, le tout entraînant des pertes de marge et de volume.

• Un ralentissement économique dans tous les pays européens (Hors Pologne) qui entraîne 
des hausses d’impôts (baisse de pouvoir d’achat) et une augmentation du chômage.

• Les dirigeants politiques demandent plus de dérégulation au niveau Européen et font 
l’inverse dans leur pays.

Dans ce contexte, la Direction de GDF Suez a déjà décidé 
de supprimer des milliers d’emplois en Europe (300 aux 
Pays Bas dans le commercial, 150 en Energie France à la 
BE E/C, 46 à EMT, filialisation de la DSI….).

Et il devrait bientôt être annoncé un nouveau plan 
d’économie (ou gain de marge) de plusieurs centaines de 
millions d’Euros au niveau de la Branche Energie Europe.

Ces nouvelles très inquiétantes arrivent au moment où GDF 
Suez (le 20 septembre) vient d’annoncer la distribution d’un 
acompte sur dividende de 0,83 € par action.

La France et l’Europe vivent une des plus graves crises économiques de l’histoire moderne.
GDF Suez n’échappe pas à ce constat.

Nos Dirigeants ont un devoir de cohésion, ils doivent respecter les équilibres entre les 
différents acteurs (les salariés, les fournisseurs, les politiques, les fi nanciers). 

Nos Dirigeants ont craqué face à la pression des fi nanciers. Ils vont endetter le groupe 
pour leur donner un dividende.

La conséquence est simple, les fournisseurs vont être mis sous pression et les salariés vont 
payer en termes d’emploi et de rémunération.
Il est impératif que nos grands patrons prennent conscience que dans un monde en crise, 
favoriser les fi nanciers au détriment de la population peut provoquer des dégâts considérables.
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