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Objet : Situation de l'exploration production au sein du groupe Engie

Madame la Ministre,

Nous voulons vous interpeller sur la situation de la filiale d'exploration production du groupe
Engie, groupe dans lequel l'État est lepremier actionnaire avec le tiers du capital.

Comme vous le savez, FO Énergie et Mines a été opposée à la privatisation de Gaz de France.

Or, toutesles raisons qui avaientété mises en avantpar le gouvernement d'alorspourjustifier cette
privatisation se sont révélées inexactes.

Le dernier exemple concerne les projets en cours du groupe Engie par rapport à sa filiale
exploration production.

Chacun se souvient que cette activité a été créée de toutes pièces par Gaz de France en 1997 et
qu'ellea conquisprogressivement une forte crédibilité auprèsdes différents acteurs. Or. lorsque la
privatisation-fiision avec Suez a été décidée, il avait été expliqué que cela donnerait des moyens
de développement à cette activité.

Les faits démontrent pourtant qu'il n'est rien : entre 2011 et 2014, c'est 1,1 milliard d'euros qui a
été remonté à la maison mère, les années 2011,2012 et 2013 ayant même vu 1" intégralité du résultat
distribué à Engie !
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Aujourd'hui le groupe prétend réduire de manière importante son activité au motif de la baisse de
prix du pétrole et du gaz. En réalité cette activité est cyclique et la chute des cours n'est pas pire
qu'en 2008.

La vraie raison de ce plan est donc plutôt à rechercher dans la volonté du groupe de compenser les
pertes générées par certains investissements internationaux dont International Power qui ont mis
le groupe en forte difficulté.

Le résultat est là : le projet de transformation prévoit jusqu'à 40 % de suppression des postes, ce
qui constitue un véritable plan social, même si ce terme n'est, pour des raisons d'affichage exteme,
pas utilisé par l'employeur.

Nous avons tout lieu de craindre que ce plan ne soit que la première étape d'un désengagement
complet et prochain d'Engie dans l'activité d'exploration production.

Tout cela est pour FO Énergie etMines totalement inacceptable !

Madame la Ministre, vous avez toujours affirmé que le gaz était un élément important de la
transition énergétique.

Dans ces conditions, le maintien d'une activité conséquente d'exploration production de gaz naturel
au sein du groupe Engie est un impératif au regard de la sécurité d'approvisionnement de notre
pays.

Laisser partir les talents et l'excellence française d'un groupe français comme Engie, au risque de
ne pouvoir profiter d'un rebond du marché, relèverait selon nous d'une faute pour notre pays, le
groupe Engie et ses salariés.

Nous vous demandons donc en tant qu'actionnaire principal du groupe Engie, d'intervenir pour que
soit conservée une activité importante d'exploration production au sein de ce groupe et que soit
stoppée l'injuste plan de suppression d'emplois en cours d'élaboration qui frappe durement le
personnel.

Comptant sur un examen attentif de notre demande, je vous prie de croire. Madame la Ministre,
en l'assurance de mes sentiments les plus respectueux.
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Vincent HERNANDEZ

Secrétaire Général

—II.

niiiJjij :• ••
fl'/'h/"'

et Imlêpemltml


