
Suppressions d’emplois dans toutes les entreprises 

Sous le prétexte de crise, GDFSUEZ met en place un nouveau plan de rigueur 4,5 Milliards. 

Parallèlement, les autres (actionnaires, dirigeants…) continuent de passer à la caisse !!! 

Insupportable : plusieurs milliers de suppressions d’emplois dans le Groupe dans le cadre du plan de rigueur 
"Perform 2015". 

Depuis 2008 (à périmètre constant) GDFSUEZ a perdu 3 700 emplois. 

Le plan de rigueur "Perform 2015" prévoit de supprimer 1 400 effectifs par an, soit plus de 4 000 en trois ans. 

Deux réorganisations sont déjà lancées : siège (expertise et performance) et les Centres de Service Partagés. 

Siège : 300 effectifs supprimés, soit 25% du total. 

CSP (Achat, RH, Finance, Informatique, Immobilier-Logistique) : concerne 24 CSP en France et vise à supprimer environ 
900 postes. La DSI de GDFSUEZ SA est en passe d’être filialisée. 

Le plan vise à réduire les coûts (effectifs) de toutes les branches et entreprises . Dans les services, GDFSUEZ pousse à la 
sous-traitance et réduit les postes d’exécution. 

La CGT exigera le maintien de l’emploi lors du Comité d’Entreprise Européen du 29 mai et des réponses dans tous les CCE : 
la Direction devra se justifier. 

   
 

 

 

 

 

La seule variable d’ajustement : les salariés ? 

La Coordination des Fédérations CGT du Groupe GDFSUEZ appelle les salariés de toutes les entreprises du Groupe 
(300) à intervenir pour combattre cette austérité. 

D’autres choix sont possibles ! 
Montreuil, le 22 avril 2013 
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Réduction des coûts : 4,5 Milliards par an  

Conséquence : 1 400 emplois en moins par an, 4 000 sur trois ans 

1 200 dans les CSP et siège (réforme en cours) 

3 700 suppressions d’emplois depuis 2008 et 1 426 emplois supprimés en 2012 en Europe 


