
L’ORDRE DU JOUR PORTAIT SUR L’ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE 
DU GROUPE GDF SUEZ SUITE AU NON RENOUVELLEMENT DU 
PACTE D’ACTIONNAIRES DE SUEZ ENVIRONNEMENT.

Rappel des faits

Le 5 décembre 2012, Gérard Mestrallet indiquait que conformément 
aux engagements pris dans le cadre du pacte d’actionnaires de Suez 
Environnement, le Groupe GDF SUEZ  ne renouvellerait pas ce dernier. 
L’effet escompté par le Groupe est de déconsolider une grosse partie de 
la dette détenue dans Suez Environnement, ce qui allégerait de 7 à 8 
milliards, par la mécanique comptable dite de mise en équivalence, la 
dette du Groupe GDF SUEZ.
Ce changement impliquerait également une redéfi nition de la composition 
du Conseil d’Administration de Suez Environnement et la renégociation 
de tous les accords sociaux dans les 15 mois qui suivent. Il conviendra 
en particulier de recréer un CEE et un Comité de Groupe pour Suez 
Environnement. Au programme, la renégociation notamment de l’accord 
PERCO et de tous les autres.

Vous trouverez, à cet effet ci-joint, le diaporama fourni par le Groupe 
expliquant les différentes étapes du processus de sortie du pacte.

Pour FO Énergie et Mines, quel premier bilan ?

Le Groupe GDF SUEZ  voit sa voilure sérieusement réduite avec un Chiffre 
d’Affaire de 80 Milliards à la place des 97 prévus. 80 000 salariés en 
moins et un EBITDA réduit de 2,5 Milliards ramenant celui du Groupe à 
12 ou 13 Milliards pour 2013.

Si l’on doit forcer le trait on pourrait en conclure que GDF SUEZ nouvelle formule 
c’est Gaz de France avec un gros COFATHEC devenu COFELY. Rappelons que 
seulement 20 % de l’activité est réalisée hors Europe contrairement à une 
communication qui semblerait laisser entendre le contraire.
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La question subsidiaire est, quel avenir demain pour Suez Environnement ?

Quel avenir pour Suez Environnement, au moment ou certains analystes et experts parlent 
de rapprochement avec VEOLIA sur les partenariats monde et également une fusion 
éventuelle avec la Branche Énergie Services du Groupe ?

Les élus des délégations FO Énergies et Mines dans les différentes instances du Groupe 
resterons très vigilants sur la suite des restructurations qui n’en doutons pas s’inscrivent dans 
le plan Perform 2015.

Le CEE à demander des éléments d’analyse complémentaire tout au long du processus, 
notamment en matière de suivi des emploi et de garanties sociales pour les salariés.
Il convient également de mesurer l’impact de cette sortie du pacte d’actionnaires sur les 
l’activités et les marchés en cours.

C’est pourquoi, le Cabinet SECAFI expert du CEE suivra l’ensemble des événements 
relatifs à la mise en place des instances sociales de Suez Environnement.
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