
RESOLUTION 
 Avis du CEE - Séance du 10/12/2008 

« Projet d’évolution de l’organisation de la Branche Energie Services » 
 
 
Le Comité d’Entreprise Européen, réuni en séance extraordinaire le 10 décembre 2008, est 
consulté sur « le projet d’évolution de l’organisation de la Branche Energie Services ». 
 
Ce projet d’organisation découle directement de la fusion Gaz de France – Suez. 
 
Lors de l’avis donné par le CEE le 11 mars 2008 sur le projet de fusion Gaz de France Suez, 
les membres avaient insisté sur leur inquiétude relative à la mise en place des branches et aux 
perspectives d’emploi, en particulier dans les activités de service. 
 
Il faut rappeler que l’expertise analysant les conséquences sociales de la fusion Gaz de France 
Suez sur ce secteur, confiée par le CEE au Cabinet Syndex le 15 novembre 2006 et examinée 
lors de la séance du CEE du 31 janvier 2007, avait évalué les risques de doublons d’emploi 
entre 358 et 716. D’autre part le rapport d’expertise signalait l’impact à mesurer du fait des 
possibilités de redéploiement au regard des situations locales problématiques, des situations 
variables selon les fonctions, et de l’avancée des projets de Centres de Services Partagés. 
 
De plus, il y a lieu de se rappeler les réponses de la direction sur l’organisation des activités 
de service dans le nouveau groupe, lors des débats du CEE dans le cadre de l’information du 
CEE en vue de la consultation sur le projet de fusion Gaz de France Suez. 
 
Ainsi, le 8 janvier 2008, interrogé par les membres du CEE sur « les perspectives sur les 
accords collectifs, les Instances Représentatives du Personnel » de la branche Services de Gaz 
de France, le Président du CEE indiquait « aucune fusion juridique et opérationnelle n’est 
décidée pour les entités relevant de la branche Services. Par conséquent, celles-ci 
conserveront le bénéfice de  leurs accords collectifs ainsi que leurs  instances représentatives 
du personnel » et « l’activité services de Gaz de France sera rapprochée de celle de Suez, 
mais les différentes entités seront conservées, tout comme les accords sociaux. ». Il répétait 
même « qu’il n’y aura pas de fusion juridique, mais un rapprochement opérationnel entre les 
deux entités » et précisait « Sont rassemblées dans la même branche d’activités la totalité des 
sociétés de Services des deux groupes ». 
 
Le 21 février 2008, le Président du CEE, interrogé sur « la possibilité de faire vivre deux 
sociétés de services ayant chacune son modèle de fonctionnement », répondait même « qu’il 
n’est pas déconseillé d’avoir des sociétés qui, à l’intérieur du même Groupe, gravitent dans 
les mêmes gammes de clientèle, et que cela permet de dégager un volume d’affaires plus 
important que si les sociétés étaient fusionnées ». 
Malgré ces propos qui pouvaient être rassurants, la direction de GDF Suez sollicite 
aujourd’hui l’avis du CEE sur les opérations juridiques envisagées dans le cadre du 
rapprochement de Suez Energie Services et de Cofathec, consistant en résumé, selon le projet 
soumis au CEE : 
 
• « Acquisition des filiales services de COGAC par GDF SUEZ Energie Services SA. 
••« Reclassement », suivant tableau page suivante, des entités juridiques. 
••Certaines opérations constituent un  rangement juridique pour mettre en cohérence les 
principes d’organisation de BES par Busines Units avec le droit des sociétés. A l’issue du 
processus, GDF SUEZ Energie Services sera l’actionnaire ou l’acteur de ses activités 



opérationnelles. Au-delà de ces opérations, seront mises en œuvre des opérations de 
transmission universelle de patrimoine (TUP), de fusion-absorption ou de cession de fonds de 
commerce suivant les modalités décrites dans la suite de ce dossier. » 
 
Lors de la première séance d’information du CEE sur ce dossier le 30 octobre 2008, les 
membres ont confié au cabinet Grumbach et associés, une expertise juridique pour :  
 
- analyser les conséquences d’un point de vue juridique du projet d’organisation de la branche 
« Energie Services », tant sur le plan européen que national. 
- et étudier particulièrement les conséquences sur les contrats de travail, les Conventions 
Collectives appliquées, les accords collectifs et l’avenir des instances représentatives du 
personnel. 

 
A la lecture du rapport d’expertise remis au CEE, les membres relèvent : 
« Le Comité d’Entreprise est consulté sur une opération qui non seulement organise 
juridiquement un transfert de salariés mais qui, en outre, organise dans les grandes lignes la 
nouvelle société issue de la fusion. 
 Il convient de relever ici qu’au regard de la taille respective des entités, ce sera à 
COFATHEC de s’intégrer dans le schéma organisationnel de l’ancienne SES. 
 Il y a donc, sur le plan juridique, une consultation à tiroir ou à double détente à la fois 
sur le transfert et ses effets sur les contrats de travail, mais aussi sur l’adoption d’un schéma 
organisationnel qui peut avoir des conséquences sur l’emploi. 
 Cela signifie que l’avis ne concerne pas simplement une opération juridique, mais 
aussi les conséquences organisationnelles de l’opération. » 
 
Dans les risques organisationnels de l’opération, l’expertise cite : 

- de gros risques de doublons,  
- de gros risques sur le statut du personnel ex COFATHEC qui risque purement et 

simplement de se voir appliquer, dans le cadre d’un accord d’adaptation, les 
dispositions conventionnelles du Groupe SUEZ sans respect des acquis, 

- la disparition de la représentation du personnel de COFATHEC, ce qui rend beaucoup 
plus difficile la prise en compte des intérêts de cette population.  

 
Les inquiétudes soulevées par le CEE lors de l’avis donné sur le projet de fusion Gaz de 
France Suez, sont ainsi confirmées, d’autant plus que ces opérations juridiques sont une 
première étape avant le processus de mise en œuvre organisationnelle, sur lequel aujourd’hui 
le CEE n’a pas de visibilité, notamment : 

- sur les regroupements d’entités opérationnelles et leurs conséquences sur l’apparition 
de doublons, tant géographiques que fonctionnels, qui sont par ailleurs confirmés par 
la direction, 

- sur la mise en place des Centres de Services Partagés, 
- sur la mise en place d’un système informatique unique. 
- sur la structure juridique en Italie 

 
Par ailleurs, la Branche Energie Services est structurée juridiquement sous la holding GDF 
Suez Energie Services SA. En cela les membres du CEE souhaitent clairement voir identifié 
quel est l’organe précis de consultation de la Branche Energie Services, sachant que GDF 
Suez ES SA n’est pas constitué en Comité d’établissement. 
 
Le rapport d’expertise précise les impacts juridiques sur les contrats de travail, les accords 
collectifs et la représentation du personnel. 



 
Globalement, toutes les transpositions nationales de la Directive de 2001 relatives au transfert 
d’entreprises et au maintien des droits des travailleurs, organisent un dispositif sensiblement 
identique : 
–la détermination du périmètre de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise faisant l’objet du 
transfert ; 
–l’obligation faite tant au cédant qu’au cessionnaire, de maintenir tous les droits contractuels 
du salarié et en particulier l’ancienneté, la rémunération, la qualification professionnelle ; 
–l’interdiction de rompre le contrat de travail, pour un motif lié au transfert d’entreprises, 
notamment en décidant du caractère abusif d’une telle rupture ; 
–l’obligation de négocier avec les représentants des travailleurs un accord d’adaptation ou 
d’harmonisation permettant au salarié de continuer à bénéficier de tout ou partie des 
avantages conventionnels. 
 
Les membres du CEE notent tout particulièrement : 
 
En France :  
Le mandat dans les Instances de Représentation du Personnel disparaît lorsque l’unité de 
représentation à laquelle le mandat était rattaché disparaît. 
Les accords de branche au sein de l’entité absorbée peuvent être mis en cause par la fusion 
absorption, les accords d’entreprise sont, du fait du Code du Travail, automatiquement 
dénoncés.  
Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée dans les trois mois. 
A l’issue d’une période de maintien provisoire, les conventions et accords collectifs attachés à 
l’ancienne activité ou à l’ancien employeur cessent de s’appliquer. 
Mais, dans certains cas, il peut y avoir maintien des avantages individuels, et le nouvel 
employeur peut s’être engagé à maintenir, tout ou partie des dispositions conventionnelles 
antérieurement applicables. 

 
En Italie :  
Si tous les critères d’identification du transfert d’entreprises ou d’une partie de cette dernière 
sont réunis, aura lieu le transfert automatique des employés vers le cessionnaire. A défaut, le 
transfert des contrats de travail sera encadré par le Code Civil italien qui exige le 
consentement des employés concernés. 
Le Code Civil italien indique que le transfert de tout ou partie d’une entreprise ne peut 
constituer un motif de rupture du contrat de travail. 
Si le cédant et le cessionnaire appliquent des Conventions Collectives différentes, la règle 
autorise un changement de Convention Collective (de même niveau), celle du repreneur se 
substituant à celle du cédant. Toutefois certaines décisions ont considéré que cette substitution 
ne devenait effective qu’après la conclusion d’un accord collectif obtenu au terme de la 
procédure d’information/consultation. 

 
En Belgique : 
Dans le cadre de la loi belge, un transfert de tout ou partie d’entreprise entraînant un transfert 
de salariés est régi par la Convention Collective du Travail n°32 bis. 
En application de la CCT n°32 bis, les droits et devoirs résultant des contrats de travail en 
cours au moment du transfert de tout ou partie de l’entreprise sont automatiquement transférés 
du cédant vers le cessionnaire. Indépendamment du fait que le contrat de travail est bien 
transféré, le cessionnaire peut, à certaines conditions, modifier le contrat de travail. 



La CCT n°32 bis dispose que le transfert d’entreprises (ou d’une partie d’entreprise) ne donne 
pas au cédant ni au cessionnaire un droit à licencier les salariés.  
Les juridictions belges considèrent que le refus d’un salarié d’accepter le changement 
d’employeur doit conduire ce salarié à prendre l’initiative de la rupture du contrat de travail 
préalablement au transfert. 
Il est à noter que la CCT n°32 bis ne trouve pas à s’appliquer aux dispositifs de sécurité 
sociale complémentaire. 
Les avantages individuels issus des Conventions Collectives sont incorporés dans les contrats 
de travail individuels des salariés du cédant. Une modification à titre individuel peut faire 
l’objet de négociation en vue d’obtenir des compensations financières.  
En matière de constitution du Comité d'Entreprise ou du Comité pour la Prévention et la 
Protection au Travail (CPPT), c’est la notion d’«Unité Technique de Production » (UTP), 
définie à partir de critères économiques et sociaux, qui sert de référence. 
Si le cessionnaire et l’activité reprise demeurent des UTP distinctes le Comité d'Entreprise 
et/ou le CPPT du cédant continueront de fonctionner jusqu’aux prochaines élections 
professionnelles. Si le cessionnaire et l’activité transférée constituent une seule UTP, le 
Comité d'Entreprise et/ou le CPPT du cessionnaire fonctionnera pour les deux entreprises, 
sauf si les parties en décident autrement. 
Préalablement à la mise en œuvre de toute décision relative au transfert, le cédant et le 
cessionnaire doivent consulter les représentants des travailleurs. 
 
Au Royaume-Uni :  
La Directive de 1977 relative au transfert d’entreprises a été transposée au Royaume-Uni par 
une loi de 1981 intitulée « TUPE » (Transfer of Undertakings Protection of Employment). 
En pratique, la définition d’un « transfert » repose sur une approche au cas par cas.  
Lorsque la TUPE s’applique, tous les droits et avantages issus du contrat de travail sont 
intégralement transférés chez le repreneur, à l’exception des droits à pension.  
La continuité du contrat de travail implique le maintien de tous les droits contractuels comme 
l’ancienneté, la rémunération. 
En pratique, il y a encore quelques incertitudes au sujet des rémunérations variables, telles 
que les bonus, les commissions, les dividendes, les plans d’action.  
Au Royaume-Uni, les deux employeurs, cédant comme cessionnaire, peuvent licencier les 
employés y compris pour des raisons liées au transfert.  
Si l’employeur repreneur est en droit de réorganiser les fonctions et les équipes, il existe 
néanmoins des limites au droit de modifier les termes du contrat de travail des salariés dans le 
cadre de la TUPE. 
Les employeurs sont tenus d’informer et de consulter les représentants du personnel 
appropriés, c’est-à-dire ceux qui sont affectés par le transfert. 
Dans le cas où des mesures sont envisagées, l’employeur doit consulter les représentants du 
personnel en vue de parvenir à un accord sur les mesures à prendre, ce qui implique un 
engagement actif à leur égard. 

 
Au vu des premiers éléments présentés par le cabinet Grumbach devant le CEE du 19 
novembre 2008, le CEE a fait part en séance des garanties qu’il souhaitait obtenir de la part 
des directions : 
 
Engagements concernant les Instances Représentatives du Personnel  : 
- maintien des mandats et des IRP de Cofathec jusqu'à la mise en place des nouvelles 
instances 
- information et consultation du CEE tout au long du processus de mise en oeuvre 



- groupe de suivi : participation des membres du CEE de Cofathec avec 1 membre par pays et 
par organisation syndicale soit 2 Angleterre, 1 Belgique, 3 Italie, 5 France pour un total de 11 
personnes. 
 
Engagements concernant directement les salariés : 
- reprise des engagements donnés à l'occasion de la consultation sur le projet de fusion le  
11 mars 2008 (points 1 emploi et 2 accompagnement social) où il n'y a aucune notion de 
durée limite 
- garantie de la rémunération annuelle nette (salaire de base, primes, avantages en nature et 
autres éléments de revenu) 
- harmonisation par les garanties les plus avantageuses 
- possibilité de véritables formations voire reconversions y compris de longue durée 
 
Ces garanties permettraient d’aborder les négociations dans chaque pays, avec un socle de 
référence minimum commun sur le Groupe, permettant de réduire les conséquences sociales 
différentes selon la législation des pays, par une politique volontariste du Groupe répondant 
aux attentes des salariés concernés via leurs représentants. 
 
Les membres du CEE constatent que la direction n’a pas complètement satisfait les demandes 
des membres du CEE mais prennent acte - et veilleront à leur respect - des engagements du 
Groupe donnés devant le CEE à l’occasion de sa consultation sur « le projet d’évolution de 
l’organisation de la Branche Energie Services » : 
 
- aucun licenciement sur 36 mois sur la Branche Energie Services, du fait de la fusion ; 
- même engagement en matière d’externalisation d’activités actuellement exercées en propre ; 
-en cas de regroupements d’activité impliquant des rapprochements ou fermetures de sites 
nécessitant une mobilité géographique, engagement de proposer jusqu’à 3 offres d’emploi 
garantissant des conditions d’emploi et de garanties sociales au moins globalement égales ; 
Pour les membres du CEE, l’accord RSE et l’accord GPEC doivent donc impérativement 
permettre aux salariés de construire en 36 mois les bases solides de continuité d’emploi si 
nécessaire.(Il y a donc urgence à mettre en place l’accord cadre Européen GPEC) 
-les négociations d’harmonisation devront garantir la rémunération nette (y compris primes et 
bonus), neutraliser les impacts des effets de la fusion sur la participation ; 
-garantie d’un niveau de protection sociale (mutuelle, prévoyance, retraite) globalement 
équivalent ; 
-dispositions temporaires pour la représentation du personnel de Cofathec en France ; 
Pour les membres du CEE, cela doit donc mener à de nouvelles élections en totalisant le 
nombre de sièges (SES/Elyo - Cofathec) à pourvoir, sans en pénaliser par la répartition la 
représentation du personnel issu de la société Cofathec. 
-élargissement de la commission de suivi de l’emploi GDF Suez ES au secrétaire du CEE de 
GDF Suez et à 5 de ses membres, nommés par lui et appartenant à la BES en Europe ; 
Les membres du CEE tiennent à la participation des 11 membres Cofathec du CEE, comme 
ils l’ont proposée. 
- information du CEE sur les organisations futures ou consultation en temps utile sur son 
domaine de compétences. 
Le CEE sera particulièrement vigilant au respect des engagements, notamment pendant la 
phase de mise en œuvre des nouvelles organisations. 
 
Pour autant et en conclusion, au regard des conséquences sociales et des risques pour les 
salariés évoqués dans cette résolution, les membres du CEE portent un avis négatif sur le 
projet d’organisation juridique de la Branche Energie Services. 



VOTE 
 
POUR   20 
 
CONTRE  0 
 
ABSTENTION 3 
 
La résolution est adoptée. 


