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/ ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS (E/C) :
 EST-CE LA FIN D’UN MODÈLE SOCIAL?
JEUDI 24 OCTOBRE, LE PRÉSIDENT MESTRALLET A PRONONCÉ 2 PHRASES AU COMITÉ 
D’ENTREPRISE EUROPÉEN (CEE) QUI IMPACTENT FORTEMENT LE DEVENIR DE E/C ET SE 
RÉSUMENT DE LA MANIÈRE SUIVANTE :

•	 « RÉUNIR « ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS » ET BES (BRANCHE SERVICE DE 
GDF SUEZ) POUR INTÉGRER B TO B » ;

•	 « RAPPROCHER LES ÉQUIPES DE COFELY ET LES COLLECTIVITÉS À L’ÉCHELLE 
EUROPÉENNE ».

Au même moment, nous étions réunis au Comité d’Entreprise de Energie France et l’État major de E/C 
nous présentait la fin des TR (Tarifs Réglementés du gaz).

Visiblement, la Direction a été déstabilisée par cette annonce à laquelle elle ne semblait pas préparée, 
que ce soit pour le timing ou bien simplement au niveau de l’annonce elle-même.

Vendredi 25 octobre, il s’avère que les informations données soit par la Direction de E/C soit par les 
managers nous amènent à constater un délit d’entrave faute de consultation de l’organisme ad hoc !

Malheureusement, cette annonce porte en elle de nombreuses 
conséquences possibles :

•	 Fusion Cofely et E/C entraînant éventuellement la perte du Statut ;

•	 Création d’une filiale E/C au statut des IEG au sein de la BES ;

•	 Enfin, aucune modification organisationnelle, mais travail en 
commun des différents acteurs !

FO Énergie et Mines ne peut que rappeler à la direction, dont la 
mémoire semble lui faire défaut, que le Commercialisateur ne peut 
dépendre que du Statut des IEG. D’ailleurs notre organisation Force 
Ouvrière a fait déposer un amendement en ce sens lors du vote 
sur la loi NOME.
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FO Énergie et Mines n’acceptera pas que la Direction de GDF SUEZ modifie le statut social des salariés de E/C 

et s’opposera à ce que les salariés de E/C quittent le périmètre de GDF SUEZ SA.

Nous rappelons que lors de la fusion de Gaz de France et Suez, nous avions obtenu des engagements de la 
Direction et du Gouvernement de l’époque. Nos dirigeants d’aujourd’hui, qui s’étaient opposés à la 
fusion, nous avaient également donné des garanties.

FO Énergie et Mines va par conséquent saisir le Gouvernement afin d’empêcher cette nouvelle 
casse sociale, car il a des responsabilités en tant qu’actionnaire principal et qu’il est responsable 
de la fin des Tarifs Réglementés (TR).

FO Énergie et Mines a rencontré la semaine dernière le Ministre du Redressement Productif (cf 
la Lettre du DSC) et nous allons immédiatement l’alerter de cette situation. Enfin, nous venons 
de prendre RDV avec le ministre du Développement durable dans cette perspective…

FO Énergie et Mines va cette semaine prendre attache auprès des décideurs de GDF SUEZ pour 
les informer des craintes des salariés et de ce que nous pensons de ce projet.

FO Énergie et Mines déplore, qu’au moment où se dessine la fin des TR et où chaque salarié de 
E/C doit encore plus être fortement impliqué pour éviter que GDF SUEZ ne perde des parts de 
marché, l’aberration que la Direction prenne le risque de démotiver l’ensemble du personnel de E/C avec un 
projet qui peut remettre en cause son Statut social et son avenir.

FO Énergie et Mines vous tiendra informé des suites,

mais il est certain que

les organisations syndicales ne resteront pas les bras croisés.


