Coordination CFTC EQUANS
1 Place Samuel de Champlain – Faubourg de l'Arche
Case postale 1476
92930 Paris la Défense CEDEX, France
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Palais de l'Élysée
A l’attention de M. Emmanuel MACRON
Président de la république française
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 Paris, France
La Défense, mercredi 6 octobre 2021
Courrier recommandé n° 1A 197 299 7952 8
Objet : Lettre ouverte de la CFTC EQUANS au Président de la république française sur le projet de
vente d’EQUANS
Copie mail :
M. Jean-Pierre CLAMADIEU – Président du conseil d’administration du Groupe ENGIE
Mme Catherine MACGREGOR – Directrice générale du Groupe ENGIE
M. Jérôme STUBLER – Directeur général d’EQUANS
M. Cyril CHABANIER – Président confédéral CFTC
M. Eric HEITZ – Secrétaire général confédéral CFTC
M. Michel CANOVAS – Président fédéral BATIMAT TP CFTC
M. Francis OROSCO – Président fédéral CMTE CFTC
Monsieur le Président de la République française,
Nous vous interpellons alors que la seconde étape du processus de vente d’EQUANS, entité autonome
au sein du Groupe ENGIE, a été activée. Cette opération comporte aujourd’hui des incertitudes
majeures sur lesquelles la CFTC EQUANS est très inquiète. En effet, ce dossier n’est pas qu’une simple
opération financière mais la vente d’un leader français mondial des services multi-techniques. L’avenir
des 74 000 salariés, et plus particulièrement des 26 000 salariés français et de leurs familles, est
aujourd’hui entre les mains de votre gouvernement.
La CFTC EQUANS sollicite votre attention afin d’éviter une nouvelle crise sociale majeure au sein du
Groupe ENGIE, dont l’État est un des actionnaires principaux. En effet, si la vente se réalise dans les

conditions actuelles, à savoir aucune garantie sociale et industrielle de la part du Groupe ENGIE et du
futur repreneur, la CFTC EQUANS ne pourra que s’opposer à sa réalisation par tous les moyens dont
elle dispose.
Aujourd’hui, le refus systématique de la Direction d’ENGIE d’entendre nos demandes sur la mise en
place d’une convention tripartite, sur la question des engagements sociaux qui s’imposeront au futur
repreneur d’EQUANS, est inadmissible.
De plus, en parallèle de la vente, un remaniement d’Ineo EQUANS est en cours. Demain, une nouvelle
société dénommée Connect verra le jour et restera sous contrôle à 50 % du Groupe ENGIE. Pour la
CFTC EQUANS, ce montage est une source d’incertitude pour les emplois et acquis sociaux au sein
d’EQUANS, surtout après sa vente effective.
Pour ces raisons, la CFTC EQUANS vous demande d’intervenir en urgence auprès du conseil
d’administration du Groupe ENGIE, par le biais de vos représentants, pour réclamer la mise en place
d’une convention tripartite contenant des engagements sur la :
•
•
•
•

pérennité de nos emplois et de nos contrats de travail ;
conservation des périmètres d’EQUANS (pas de cession par « appartement ») ;
préservation de nos statuts collectifs ;
conservation des moyens sociaux équivalents à ceux que nous avons dans le Groupe ENGIE.

La satisfaction de ces demandes légitimes est indispensable pour rassurer notre syndicat et les salariés
d’EQUANS, déjà fortement perturbés par les maintes réorganisations internes successives et les
multiples revirements stratégiques du Groupe ENGIE.
Monsieur le Président, nous vous demandons de prendre en compte les inquiétudes des salariés
français d’EQUANS, ainsi que de leurs familles, et nous restons à votre disposition pour vous apporter
toute information complémentaire à la bonne compréhension de ce dossier.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président de la République française, l'expression de nos
sentiments les plus distingués.
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