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ACTUS ENGIE

Dans le cadre de son 
recentrage stratégique et 

de la sortie des activités de 
services multi-techniques, 

ENGIE a franchi une nouvelle 
étape dans son plan de 

cessions d’actifs.

La CFE Énergies, en lien avec les militants  
CFE-CGC des filiales d’ENGIE (non IEG) 
concernées par cette cession, dans toutes les 
instances où elle est représentée, se mobilise 
pour que cette opération se réalise dans les 
meilleures conditions sociales possibles.

Le 6 novembre dernier, le Groupe 
est entré en négociation exclusive 
avec BOUYGUES pour la cession 
d’EQUANS pour une valorisation de 
7,1 milliards d’euros. EQUANS repré-
sente 21 % du chiffre d’affaires et  
43 % des effectifs d’ENGIE.

LES PROCHAINES ÉTAPES 
DE CE PROCESSUS

Les procédures d’information/consul-
tation des Instances Représentatives  
du Personnel ont été lancées le  
2 décembre 2021 et vont se dérouler 
au niveau européen et aux différents 
niveaux nationaux. À l’issue de ces 
consultations, un contrat de vente sera 
signé (SPA, ou « share purchase agree-
ment ») entre ENGIE et BOUYGUES.
Le « closing » de l’opération (réalisa-
tion de la cession avec paiement du 
prix de vente des titres EQUANS) 
devrait intervenir au cours du second 
semestre 2022. Entre temps, se seront 
déroulées les procédures anti-trust.
En France, seront consultés notam-
ment les Comités Sociaux Écono-
miques des entités ENGIE SA, INEO, 
AXIMA, GBS Services.
La consultation qui commence au 
Comité européen du Groupe est  
l’occasion de mettre en place une  
série de garanties sociales pour les  
salariés du périmètre EQUANS. Des 
engagements ont ainsi été pris par 

BOUYGUES sur le maintien et le déve-
loppement des emplois. De nom-
breux sujets restent à sécuriser.

VIGILANCE ABSOLUE 
SUR LES CONDITIONS 
SOCIALES

Si l’activité cédée est en croissance, il 
s’avère que les objectifs de rentabilité 
visés par le repreneur, BOUYGUES, 
sont ambitieux ; ce qui fait craindre des 
économies et des réorganisations 

futures. De même, le rapprochement 
d’EQUANS avec BOUYGUES Éner-
gies Services est source de doublons 
dans les fonctions support. Les négo-
ciations en Comité européen portent 
également sur les efforts de formation 
pour les reclassements internes, tou-
jours dans le cadre de la garantie obte-
nue d’aucun départ contraint.
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SOUS HAUTE SURVEILLANCE

1. Chifre d’afaires 11,7 Mds,  

74 000 salariés dans le monde,  

61 000 en Europe (dont environ  

29 000 en France)


