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Fin juin, l’État français vend 3,1 % du capital du groupe énergétique GDF Suez, une opération qui renflouerait 
les caisses de1,56 milliard d’euros et compenserait, en partie, son entrée dans le capital d’Alstom. Encore un 
arbitrage qui sert des visées industrielles éloignées des intérêts de GDF SUEZ. 

QUESTIONS : pourquoi GDF Suez est-elle ainsi réprouvée ? Pourquoi l’État augmente-t-il ainsi la défiance 
entre les énergéticiens ?

DES PARTS DE GDF SUEZ, EN QUEL HONNEUR ? 
L’Etat Français a considéré qu’il fallait se servir sur GDF-Suez pour sauver le soldat Alstom dont EDF est le 
principal client… Pourtant, en toute logique, lorsque l’État a décidé d’entrer au capital d’Alstom pour que la nation 
française garde la mainmise sur la fabrication des turbines du nucléaire, nous pouvions nous attendre à ce que 
l’Etat vende des actions d’EDF pour dégager la trésorerie nécessaire à cette décision hautement politique.
Nous savons tous que l’État actionnaire a un rôle particulièrement actif dans les entreprises.
Personne n’a oublié avec quel courage les représentants de l’État ont voté pour  la délocalisation du siège 
social de GDF-Suez IP (exploration production) au Luxembourg, pour des raisons d’optimisation fiscale.
Ce ne sont pas les premiers coups bas que fait l’Etat à GDF SUEZ.
La liste des griefs s’allonge. Remember.

À QUAND UN NUCLÉAIRE FRANÇAIS GAZO-SUEZIEN ?
Il y a seulement 3 ans, GDF-Suez tentait de convaincre l’Etat Français qu’il était apte à construire une centrale 
nucléaire. Les arguments ne manquaient pas : GDF-Suez n’est-il pas opérateur nucléaire en Belgique ? GDF-
Suez n’est-il pas le premier producteur indépendant d’électricité au monde ? GDF-Suez, en association avec 
Mitsubishi avait le projet Atmea : fiable, économique, superbe…
Rien n’y a fait, selon l’Etat Français, seul un opérateur est apte à construire et exploiter des centrales nucléaires 
en France. Au pire, GDF-Suez peut apporter son argent pour aider EDF à financer ses projets.

MÉTHANIERS – TOUS DANS LE MÊME BATEAU ?
C’était il y a 2 ans. Alors que les 3 terminaux méthaniers appartiennent à Elengy de GDF-Suez,  l‘Etat Français 
a décidé, pour venir au secours du pauvre soldat Total (peut-être au bord du dépôt de bilan comme Suez en 
2007), de reconvertir une raffinerie en terminal méthanier.
Alors que les 3 terminaux existants tournent au ralenti, créer un 4e terminal en confiant la gestion à EDF, met 
visiblement GDF-Suez en difficulté.
Cerise sur le gâteau : il est demandé à GRT Gaz de financer le gazoduc pour raccorder le futur Terminal de 
Dunkerque pour la modique somme de 1,5 milliard d’Euros.
Nous ne ferons pas l’injure de rappeler que la fin des tarifs réglementés de Gaz arrive avec un an d’avance par 
rapport à la fin des tarifs réglementés EDF.

AVEC L’ÉTAT FRANÇAIS, 
C’EST : JE T’AIME (OU PAS), 

MOI NON PLUS…
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LES SALARIÉS VEULENT UNE ENTREPRISE QUI GAGNE
Nous pensons que le traitement réservé à GDF-SUEZ par l’État est certainement une réponse 
miroir au traitement social que fait subir GDF-Suez à ses salariés au statut des IEG. 
Les salariés de GDF-Suez IT qui ont été envoyés dans une filiale avec la convention 
collective Syntec ou encore les salariés de « Entreprises et Collectivités » que notre patron 
veut dissoudre dans Cofely Service subissent le même traitement déloyal et inadmissible 
que l’État fait subir à GDF-Suez par rapport à EDF.
Il est temps que GDF-Suez fasse la paix avec l’État et ses salariés car l’histoire est constante  : 
personne ne gagne seul. GDF-Suez nous a démontré, par contre, qu’il sait perdre tout seul.
Ce que veulent les salariés, c’est gagner avec leur Entreprise. Messieurs nos Dirigeants, 
aurez-vous le culot de tenter ce pari ? Les salariés y sont prêts.


