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ACTUS TERRITOIRES

Le plan de sauvegarde de 
l’emploi de GazelEnergie 

prévoit 230 suppressions de 
postes. Explications.

a Direction de GazelEnergie,  
filiale du groupe tchèque EPH, après la 
revente de ses centrales à gaz à Total 
Direct Énergie, a annoncé le 8 sep-
tembre la fermeture anticipée de l’unité 
charbon de Gardanne (Bouches-du-
Rhône) dès fin 2020. L’unité de Saint-
Avold (Moselle) fonctionnerait jusqu’à 
la fin du premier trimestre 2022, tel 
que le permet la loi Énergie Climat. À 
la suite de la promesse du Président de 
la République Emmanuel MACRON, 
la France veut fermer ses quatre der-
nières centrales à charbon d’ici 2022, 
dont les deux autres centrales EDF 
du Havre et Cordemais. Pour les sala-
riés de GazelEnergie, c’est un plan 

L

de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui 
s’est enclenché et qui porte bien mal 
son nom avec la suppression de 230 
postes, malgré la volonté affichée de 
l’employeur de pérenniser l’activité 
industrielle sur les sites. Mi-septembre 
la procédure de consultation en vue de 
la mise en œuvre du PSE a débuté par 
la convocation du CSE2 à une première 
réunion d’information dite R1. Le délai 
de consultation est fixé à 3 mois3 par le 
Code du travail à partir de la R1.
Si l’on peut regretter ces fermetures, 
l’important désormais est que tous les 
dispositifs soient activés pour trouver 
une solution digne pour les salariés 
concernés.

LA CFE ÉNERGIES  
TRÈS IMPLIQUÉE

En plus des leviers à disposition des 
élus CSE, comme la désignation 
d’un expert sur le plan économique 
et organisationnel, ceux-ci ont pu 

s’appuyer sur l’ordonnance Charbon 
du 29 juillet 2020 portant diverses 
mesures d'accompagnement des 
salariés. Elle découle d’un important 
travail de concertation avec les organi-
sations professionnelles d’employeurs 
représentatives et les organisations 
syndicales de salariés. La CFE Éner-
gies s’est particulièrement impliquée 
pour garantir l’accompagnement des 
salariés dans leurs transitions profes-
sionnelles.
La DIRECCTE4 joue son rôle en faisant, 
au cours du processus, des observa-
tions ou propositions concernant le 
déroulement de la procédure et les 
mesures sociales du PSE. Au moment 
de l’écriture de ces lignes, nous ne 
connaissons pas encore le contenu final 
du dossier et des dispositifs d’accom-
pagnement qui seront homologués 
par la DIRECCTE, avec ou sans accord 
du CSE5. L’équipe militante CFE UNSA 
Énergies de GazelEnergie et l’équipe 
Affaires juridiques et Appui au Dia-
logue social de la Fédération restent 
totalement mobilisées durant toutes 
les phases de ce PSE sans précédent 
dans la Branche. Après la fin des négo-
ciations, il faudra suivre de près la tenue 
du dispositif d’accompagnement des 
salariés.

GazelEnergie, 

UN PSE1 SOUS HAUTE 

SURVEILLANCE

1. Plan de Sauvegarde de l’Emploi
2. Comité Social et Économique
3. Le délai de consultation varie de 3 à 
4 mois. Il dépend du nombre de postes
impactés par un PSE.
4. Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l'Emploi
5. La CGT, majoritaire au CSE, est seule
à pouvoir signer l’accord PSE.

L'unité charbon de Gardanne 
(Bouches-du-Rhône) 


