
LE 14 MARS 2014

ÉLECTIONS 
 CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le 14 mars 2014, vous êtes appelé à voter pour élire 3 repré-
sentants des salariés au Conseil d’Administration :  

1 cadre et 2 exécution/maîtrise

Alors que la fusion de Gaz de France et de Suez est effective depuis 
plus de 5 ans, le nouveau Groupe ne cesse de bouleverser son or-
ganisation :
■ L’Europe et la France en particulier ne sont plus les priorités.
■ Les services informatiques ont été regroupés (GDF SUEZ IT).
■ Le siège de l’exploration production (GDF SUEZ IP) a été délo-

calisé au Luxembourg.
■ La Branche Energie Services et GDF SUEZ SA ont un projet 

de création de Centres de Services Partagés (CSP) ayant des 
conséquences fortes sur les Emplois.

■ Cofely devient la marque de la plupart des activités.
■ La Branche Infrastructures a perdu toutes ses réserves de 

liquidité pour rémunérer les actionnaires.
■ Les augmentations de salaire n’ont jamais été aussi faibles.
■ Les salariés, quelle que soit leur entreprise, n’ont pas le senti-

ment d’appartenir au Groupe GDF SUEZ mais à une société qui 
les considère de moins en moins.

■ Les salariés sont mis sous pression dans chaque Entreprise du 
Groupe. 

Dans ce contexte instable où les considérations fi nancières l’em-
portent sur la qualité de vie au travail des salariés comme sur 
un travail de qualité, le rôle des représentants des salariés au 
Conseil d’Administration devient crucial pour faire valoir leur voix 
lors des décisions stratégiques du Groupe. 
Plus que jamais, nos actionnaires doivent entendre que main-
tenir un dividende à 1,5 € par action n’est pas possible, sauf à 
conduire notre entreprise à la faillite. 
Nos fournisseurs sont également obligés de revoir leur coût à la 
baisse, entraînant également des conséquences sur leurs propres 
salariés.

Brigitte ROZAND, 
SAVELYS

COLLÈGE CADRES

LA REVENDICATION DE FORCE OUVRIÈRE EST CLAIRE :
UN TRAVAIL AVEC UNE JUSTE RÉMUNÉRATION, DE RÉELLES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE, UN 

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL SÉCURISÉ ET STABILISÉ, AFIN QUE CHACUN PUISSE TRAVAILLER 
DANS DES CONDITIONS SEREINES.

Candidats FO

Jean-Pierre VALLERY, 
GDF SUEZ

VOTONS !

Remplaçant

Titulaire
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VOTER 
FORCE OUVRIÈRE, 

C’EST VOTER 
POUR VOUS !

FORCE OUVRIÈRE, 
C’EST VOTER 
POUR VOUS !

FORCE OUVRIÈRE, 
C’EST VOTER 
POUR VOUS !

Composition

GDF SUEZ est administré par un Conseil d’Administration composé 
de 18 membres :
■ 10 Administrateurs désignés par l’Assemblée Générale des ac-

tionnaires.
■ 4 Administrateurs représentants de l’Etat français nommés confor-

mément aux dispositions légales en vigueur.
■ 3 Administrateurs représentants des salariés du Groupe et de ses 

fi liales : 1 siège cadre, 2 sièges  exécution/maîtrise. 
■ Un Administrateur représentant des salariés actionnaires.
■ Un censeur ainsi qu’un commissaire du gouvernement français, 

disposant chacun d’une voix consultative.

Missions

Parmi ses missions, le Conseil d’Administration, dûment constitué, 
décide de la stratégie du Groupe concernant ses développements 
industriels et ses choix fi nanciers.
Il décide également d’éventuelles fusions ou acquisitions, de la ré-
munération des dirigeants du Groupe, du versement des dividendes 
aux actionnaires et de leurs montants.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

N’OUBLIEZ PAS DE VOTER 
PAR CORRESPONDANCE À 
PARTIR DU 21 FÉVRIER 2014. 
Le matériel de vote vous parviendra 
par courrier à votre domicile.

LE 14 MARS 
2014

LE 14 MARS 2014
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