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ACTUS ENGIE

À l’occasion de la 
publication de ses résultats 

financiers du premier 
trimestre 2020, ENGIE a 

confirmé son intention de 
poursuivre son évolution.  

Au programme :  
recentrage et 

rationalisation de ses 
activités, concentration 

sur certaines zones 
géographiques, plan  

massif de cessions.  
De quoi se préoccuper  

des conséquences  
sociales, notamment en  

matière d’emploi.

e Groupe a annoncé la poursuite 
de la sélectivité en matière d’activités 
et de présence géographique dans 
les prochains mois. Il va prioriser son 
développement sur les marchés de 
taille importante et dont les profils de 
croissance sont attrayants. Par consé-
quent, ENGIE envisage d’ici 2021 de 
sortir d’environ 25 pays dans lesquels 
l’activité est réduite et les perspectives 
de croissance sont faibles.
Par ailleurs, même si ENGIE affiche 
depuis quelques mois son attachement 
aux activités d’infrastructures gazières 
historiques, notamment pour des rai-
sons de stabilité de revenus, le Groupe 
a indiqué vouloir rationaliser davantage 
ses activités « Solutions Clients », en se 
retirant de celles dégageant une faible 
rentabilité ou non essentielles dans le 
cadre de sa stratégie. Cette décision 
conduira à des cessions et à l’arrêt de 

certaines activités qui n’entrent pas 
dans sa stratégie.

DES CESSIONS DE 
CERTAINES ACTIVITÉS

En France, l’impact estimé s’évalue 
autour de 9 000 emplois qui seraient 
supprimés. Les activités concernées 
sont pour certaines des activités qui 
ne font pas partie du cœur de métier 
(activité culturelle : Culturespaces, 
entreprise d’élagage, etc.). Le pres-
tataire ENDEL, leader français de la 
maintenance industrielle qui emploie 

environ 6 000 salariés en France, ferait 
partie des potentielles entreprises qui 
seraient cédées. Or, ENDEL opère dans 
la maintenance des sites nucléaires en 
France. C’est une entreprise régie par la 
convention collective de la métallurgie 
(elle ne relève pas de la branche des 
Industries Électriques et Gazières). Ce 
n’est pas parce que ces cessions vont 
concerner des activités non IEG que la 
CFE Énergies ne se mobilise pas.

* Chifre annoncé par la presse, mais 

non conirmé ni clairement démenti par 

ENGIE

Sous l’impulsion de la CFE Énergies, les organisations syndicales 
d’ENGIE ont écrit au Premier ministre pour l’alerter sur les 
conséquences sociales à la suite des annonces faites par ENGIE,  
dans une période où les grands Groupes devraient plutôt accentuer 
les efforts d’investissements pour relancer l’économie nationale.

9 000 EMPLOIS* MENACÉS 
EN FRANCE ?
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