
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un accord social européen pour développer 

l’employabilité des salariés au sein du Groupe 

11 avril 2016 

Le 8 avril 2016, Gérard Mestrallet, Isabelle Kocher et les trois fédérations syndicales 

européennes IndustriAll Europe, EPSU et FETBB* ont signé l’accord social européen 

d’ENGIE. Avec cet accord, les parties signataires ont placé l’anticipation et 

l’employabilité de tous au cœur de la politique ressources humaines du Groupe. Cet 

accord social européen concrétise une négociation intense menée avec les 

partenaires sociaux européens pendant plusieurs mois. 

Parce que les hommes et les femmes de notre Groupe sont des acteurs clés de son 

développement et de son excellence professionnelle, l’accord social européen vise à 

renforcer et développer l’employabilité des salariés dans un contexte de transformation 

profonde de nos organisations et de nos métiers.  

L’évolution des métiers et des emplois sera anticipée et partagée dans le cadre d’un dialogue 

social renforcé sur les orientations stratégiques de l’entreprise et ses conséquences en 

termes de compétences et d’emploi. La mise en place d’un lieu de dialogue social par 

Business Unit illustre la volonté de positionner l’anticipation au cœur du dialogue social à 

tous les niveaux du Groupe. 
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Pour permettre à chaque salarié de construire son parcours professionnel dans le Groupe 

dans un contexte d’évolution des organisations, l’accord prévoit également une politique de 

formation ambitieuse et favorise la promotion de la mobilité interne, prioritaire sur tout 

recrutement externe. Ainsi, ENGIE s’engage, en Europe, à consacrer pour la formation un 

budget annuel de 100 millions d’euros et à former, chaque année, deux salariés sur trois 

majoritairement aux compétences métier. Pour accompagner la mobilité, le Groupe prendra 

en charge les frais liés à la mobilité géographique et développera des incitations financières 

à la mobilité géographique et fonctionnelle. En cas d’adaptation des organisations, le Groupe 

mettra en place un dispositif visant à proposer à chaque salarié un nouvel emploi 

correspondant au mieux à son profil et ses aspirations. 

Cet accord, au cœur de la politique Ressources Humaines du Groupe, constitue un atout 

essentiel pour nous permettre de relever les défis technologiques, économiques et sociaux 

tout en continuant d’innover et d’assurer nos métiers avec une excellence professionnelle 

reconnue. Il nous appartient à tous, managers, salariés et représentants du personnel, de 

faire de cet accord un levier de développement du Groupe et des salariés. 

                                          

>> En savoir plus sur le Hub Horizon  

* Présentation des fédérations syndicales européennes 

IndustriALL, fédération syndicale européenne, représente 6,9 millions de travailleurs en 

Europe travaillant principalement dans les secteurs de l’industrie manufacturière, des mines 

et de l’énergie. 

EPSU, fédération syndicale européenne, représente 8 millions de travailleurs en Europe 

travaillant principalement dans les services publics. 

FETBB, fédération syndicale européenne, représente 2 millions de travailleurs en Europe 

travaillant principalement dans les secteurs du bâtiment, des matériaux de construction, du 

bois, de l’ameublement et de la sylviculture.  
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