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FO L’A DIT, FO L’A FAIT.

Depuis plusieurs mois, nous interpellons les pouvoirs 
publics sur l’avenir de l’exploration production au sein du 
groupe Engie.

Le 11 juillet, le secrétaire général de FO Énergie et Mines 
avait écrit à notre ministre de tutelle, Ségolène ROYAL sur 
les inquiétudes du personnel.

Devant l’absence de réponse de la Ministre, nous avons 
proposé aux salariés d’EPI de demander à leurs élus, dépu-
tés et sénateurs, de poser une question écrite à la Ministre 
relayant nos revendications.

À la demande de FO, le Président du Conseil Supérieur de 
l’Energie, le sénateur PS de l’Aude Roland COURTEAU a 
accepté de poser cette première question écrite, dont vous 
trouverez ci-contre la teneur.

Nous vous tiendrons bien entendus informés de la réponse 
de la Ministre.

Groupe Engie et activité d’exploration et de production
14e législature

Question écrite n° 23488 de M. Roland Courteau (Aude 
- Socialiste et républicain) publiée dans le JO Sénat du 13/10/2016 
- page 4395

M. Roland COURTEAU attire l’attention de Mme la ministre 
de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée 
des relations internationales sur le climat, sur les vives 
préoccupations des organisations syndicales suite au projet 
de vente par le groupe Engie de son activité d’exploration et 
de production. 

Il lui indique qu’au moment où le gaz est considéré comme un 
vecteur important de la transition énergétique, le retrait du 
groupe Engie, dans lequel l’État détient le tiers du capital, de 
cette activité serait totalement incompréhensible et injustifié. 

Aussi, il lui demande d’intervenir pour que le groupe Engie 
reste présent sur l’ensemble de la chaîne gazière, en incluant 
une activité dynamique d’exploration production.


