
Les actionnaires salariés de Suez et d'Engie demandent à l'Etat de 
surseoir à l'opération 

  

Actionnaires salariés des groupes SUEZ et ENGIE, représentant le 3eme et 2eme bloc 
d’actionnaires de nos groupes respectifs, nous demandons solennellement au conseil 
d’administration d’ENGIE, et au-delà, à l’Etat Français, actionnaire de référence de nos 
groupes, de surseoir à toute décision relative à la cession à VEOLIA de la participation 
d’ENGIE dans SUEZ et d’engager une consultation des parties prenantes, et en 
particulier des actionnaires salariés, préalablement à toute décision. 

Paris-La Défense, le 23 septembre 2020. L’intérêt social du projet pour nos entreprises 
respectives nous semble loin d’être avéré. La prise de contrôle de SUEZ par VEOLIA aboutirait 
au démantèlement du Groupe et à la séparation de ses activités internationales et françaises : 
Eau France devant être vendue à un fonds d'infrastructures, Meridiam, ce qui conduirait à la 
perte d'un savoir-faire historique et à de nombreuses pertes d'emploi. Elle conférerait à 
VEOLIA une position dominante en France défavorable aux consommateurs et aux 
collectivités. Elle créerait une distorsion de concurrence préjudiciable aux intérêts d’ENGIE 
puisque VEOLIA serait le seul fournisseur capable d’offrir des services autour de l’énergie, de 
l’eau et des déchets aux entreprises et aux collectivités locales.   

L’enjeu apparent de valorisation de la participation d’ENGIE dans SUEZ ne peut constituer la 
seule grille de lecture d’une telle décision. Un projet industriel ne peut se bâtir sans étudier les 
impacts long terme et sans tenir compte de l’avis des parties prenantes que sont les 
actionnaires salariés. Quel avenir pour les activités Eau de SUEZ vendues à Meridiam qui 
devront assumer le poids de la dette de son acquéreur sur un marché hexagonal aux marges 
en baisse ?  

ENGIE perdrait sa capacité potentielle à réduire ses coûts en créant des synergies de 
gestionnaire de réseau gaz et eau … 

Il s’agit ici d’une opération financière mal préparée, préjudiciable pour les actionnaires comme 
pour les salariés qui, une fois de plus, subiront, sans être consultés, la double-peine du 
marché.   

Sans associer le personnel de nos entreprises respectives à ce changement brutal de 
stratégie, c’est la faisabilité même de l’opération envisagée qui est en jeu. 

D'autres solutions sont possibles. Prenons le temps d'y travailler. 

Jean-Pierre Clamadieu et le Conseil d’Administration d’Engie, ainsi que l’Etat, premier 
actionnaire d’Engie, doivent donner le temps nécessaire à la mise en place d’une solution qui 
préservera les intérêts de tous.  
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