
Devenir lea
der, m

ais à 
quel prix ?

WWW.
.FNEM-FO

ORG

Résultats 
Groupe ENGIE

FÉVRIER 2016

COMMUNIQUÉ

ENGIE

Libre et Indépendant 1
2

Le but ? Devenir leader de la transition énergétique dans 
le monde avec un plan de performance intitulé Lean 2018 
qui prévoit 1 milliard d’euros de gain de performance sur 
la même période.

Pour rappel, le plan PERFORM prévoyait 900 millions de 
gain sur 4 ans.

FO s’interroge : Comment les salariés survivront-ils sur le 
plan professionnel et financier ?

Dans un contexte général dégradé, le résultat net récurrent 
part du Groupe se solde à 2,6 milliards, en recul de 5 % 
et son chiffre d’affaires passe de 74,7 à 69,9 milliards en 
baisse de 6,4 %.

Ce sont les dépréciations d’actifs qui impactent le résultat 
net du Groupe de 8,7 milliards d’euros et conduisent à un 
résultat net part de Groupe de - 4,6 milliards d’euros.

Un plan stratégique ambitieux sur 3 ans :

n Le développement d’activités peu émettrices en CO², 
des propositions de solutions intégrées pour les clients et 
enfin, une réorientation vers des activités non exposées au 
prix des commodités ;

n Plan prévoyant une organisation simplifiée privilégiant 
la proximité et se divisant en 3 axes, 22 milliards d’euros 
d’investissements dont 7 en maintenance, 15 milliards 
d’euros de cessions d’actifs et 1 milliard d’euros de gains 
nets de performance.

n à l’horizon de ce plan, la part des activités contractées/
régulées dans l’EBITDA devrait être supérieure à 85 %.

Réjouissons-nous, ENGIE conserve sa catégorie A en nota-
tion de crédit !

Les dirigeants du Groupe, ont reçu jeudi les représentants FO Énergie et Mines et des autres organisations syndicales pour 
présenter les résultats 2015 et le nouveau projet stratégique à 3 ans.
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Le contexte du marché reste cependant difficile : un baril 
de pétrole dont le prix est en chute libre, une offre plétho-
rique et une période climatique défavorable à notre activité. 

FO dénonce le manque d’anticipation et de vision à long 
terme qui jusqu’ici à marqué le pilotage de notre groupe..

Quoi qu’il en soit, le Groupe prévoit un résultat net récur-
rent part du Groupe en 2016 résilient par rapport à 2015 
compris entre 2,4 et 2,7 milliards d’euros ?! 

Côté dividendes, après avoir maintenu artificiellement la 
rémunération de l’action à 1,50 €, pour 2015 et 2016 celle-
ci passera à 1 euro pour perdre encore 0,30 cts à partir 
de 2017, divisant ainsi par deux en moins de trois ans les 
dividendes versés.

Avec à sa tête, Isabelle KOCHER Directrice Générale et Gé-
rard MESTRALLET Président du CA pour 2 ans, le groupe 
ambitionne de poursuivre le développement du Digital, des 
Services en proposant plus de technologies nouvelles… 
tout en bougeant les compétences, quel programme !  

FO Énergie et Mines reste acteur au sein du groupe pour 
le renforcement de celui-ci tant sur le plan national que 
international, mais s’opposera à toutes initiatives qui nuirait 
aux conditions de travail, à l’emploi et aux salaires.

FO Énergie et Mines reste acteur au sein du groupe pour 
le renforcement de celui-ci tant sur le plan national que 
international, mais s’opposera à toutes initiatives qui nuirait 
aux conditions de travail, à l’emploi et aux salaires.

ÉROSION MONÉTAIRE POUR NOS ACTIONNAIRES !


