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La Branche Europe Energie à la traîne… Pourquoi ?
GDF SUEZ a annoncé ce matin
ses résultats pour 2014, résultats
marqués principalement par la contreperformance de la branche Energie
Europe dont l’EBITDA accuse une
baisse organique de presque 30 %.

Alors que ces nouveaux entrants bénéficient en parallèle d’aides publiques
colossales dopant artificiellement leurs
résultats, le législateur français refuse
de faire appliquer les contraintes imposées à ces nouveaux fournisseurs.

ne stoppent pas cette anarchie, nous
craignons de subir dans les prochains
mois de nouvelles destructions d’emplois chez GDF SUEZ et en particulier
dans la branche Energie Europe.

Outre une catastrophe sociale, la
Le groupe met en avant des raisons FO Énergie et Mines dénonce ce scandale gestion même des contrats au sein
avant tout conjoncturelles pour expliquer et appelle GDF SUEZ et le gouvernement de l’entreprise ne peut pas éviter une
dégradation de la qualité de service :
cette baisse (hiver doux, rattrapage à y mettre fin immédiatement.
à se demander si cette dégradation
tarifaire) et s’obstine à ignorer la
vulnérabilité sectorielle avérée de la On ne peut qu’être d’accord avec n’est pas intentionnelle, pour plier le
branche qui conduira, si rien n’est fait, M. Mestrallet qui pointe un « monde de secteur de l’énergie à la « réglemenà des suppressions massives d’emplois. l’énergie toujours en pleins bouleverse- tation » du marché.
ments » : mais ces bouleversements
appellent à un traitement équitable des
Un traitement inéquitable des
salariés d’un même secteur.
employés du secteur
Force est de constater qu’Europe
Énergie subit de plein fouet le traitement
différencié avec les nouveaux entrants
sur le marché de l’énergie (Direct
Energie, Lampiris, Eni etc.).

Marché contre Service Public
FO Énergie et Mines tire la sonnette
d’alarme : si les pouvoirs publics qui
ont en charge la régulation du secteur
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