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PREAMBULE 

 
SUEZ a depuis toujours ancré son action dans une culture de dialogue constructif concrétisée 
par une information et une concertation de qualité impliquant ses différents partenaires. 
 
Ces échanges et ce dialogue se retrouvent et se pratiquent à tous les niveaux de l’Entreprise et 
permettent ainsi une appréhension et une compréhension de la stratégie et de la situation 
économique et financière du Groupe et de chacune de ses entités. 
 
Les Instances représentatives du personnel locales et éventuellement nationales (Comité de 
Groupe) jouent, à ce titre, un rôle essentiel dans le respect des législations et réglementations 
en vigueur et des textes de référence du Groupe. 
 
Au niveau du Groupe,  l’Instance Européenne de Dialogue constitue la pierre angulaire de la 
concertation.  
 
En 12 ans, cette Instance constituée de 46 représentants des sociétés du Groupe de 17 
nationalités différentes et de représentants de la Direction Générale est devenue un lieu 
privilégié de dialogue sur les évolutions stratégique, économique, financière et sociale mais 
également et surtout, de concertation sur les grands enjeux de notre politique sociale. 
 
En 1997, l’élaboration et la co-signature de la Charte Sociale Internationale, texte fondateur 
applicable dans toutes les sociétés du Groupe, a formalisé l’affirmation et la reconnaissance 
d’ambitions sociales fortes. Non seulement le Groupe s’est ainsi positionné clairement en 
conformité avec les grands textes internationaux, notamment ceux adoptés sous l’égide de 
l’Organisation Internationale du Travail, mais des engagements clairs ont également été 
exprimés. Les objectifs communs tels que non discrimination, mode d’expression et de 
négociation collective, développement personnel, rémunération et égalité des chances ont été 
explicités et affirmés comme principes directeurs de la politique Ressources Humaines. 
 
Depuis cette date, si le Groupe a connu de profondes évolutions de périmètre et de métiers, la 
plus grande permanence a été de mise dans les priorités poursuivies en matière sociale. La 
dynamique sociale ainsi enclenchée a permis de signer en Octobre 2002 une charte sur la 
santé et la sécurité au travail, une première mondiale. Cette charte et son code de conduite 
fixent pour tous les métiers du Groupe, le cadre commun d’exigences pour une amélioration 
continue de nos performances dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, au 
delà de la stricte application des lois et règlements. Elle s’applique à chaque personne, dans 
chaque entreprise du Groupe et dans tous les pays. 
 
La même année, les réflexions de l’Observatoire Social International sur un droit à 
l’éducation et  à la formation tout au long de la vie ont alimenté les échanges en particulier sur 
le tutorat et l’alphabétisation. Exemples parmi d’autres, puisque depuis de nombreuses 
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années, Suez développe localement des initiatives en matière d’insertion,  d’intégration, de 
diversité caractéristiques de sa stratégie de responsabilité sociale. 
 
L’ensemble de ces engagements partagés par le management et les Responsables Ressources 
Humaines ont permis d’élaborer un corpus de règles cohérentes et complémentaires en 
matière de recrutement, gestion et développement de ressources humaines, d’anticipation et 
d’accompagnement du changement, de formation, d’épargne salariale et d’actionnariat salarié. 
 
Dans la continuité de ces politiques et du dialogue ininterrompu depuis plus d’un an, les 
signataires ont souhaité franchir une étape supplémentaire dans le développement social du 
Groupe. 
 

 Pour préparer l’avenir dans un accord à portée européenne sur la GPEC  
 
L’ambition est de développer  et de contrôler les politiques et les pratiques visant à réduire de 
façon anticipée les écarts entre les besoins et les ressources de l’entreprise tant sur un plan 
quantitatif (effectifs) que sur un plan qualitatif (compétences).  
 
Les dimensions collective et individuelle sont appelées à s’affirmer de concert : 
 
- Sur le plan collectif, il s’agit d’intégrer les ressources humaines comme une variable 
stratégique à part entière et de maîtriser les évolutions de l’emploi à moyen terme d’un point 
de vue quantitatif et qualitatif. 
-  Sur le plan individuel, il s’agit de permettre à chaque salarié d’être acteur face au marché et 
de lui permettre d’élaborer et de mettre en œuvre un projet d’évolution professionnelle.  

 
Par l’application de cet accord, le Groupe cherche à : 
 
- développer une politique active de l’emploi, s’appuyant sur les évolutions des activités du 
groupe ; 
- anticiper les grandes tendances qui structurent l’évolution des besoins des filiales ; 
- définir les moyens permettant de satisfaire en permanence l’adéquation des besoins aux 
ressources ; 
- gérer de façon préventive les évolutions de la pyramide des âges ; 
- veiller au maintien de l’employabilité des salariés 
 
La diffusion des bonnes pratiques sera l’un des moyens retenus pour obtenir des résultats 
probants en matière de GPEC. 

 
 Pour intensifier les actions déjà engagées dans un accord pour la promotion de 

l’égalité et de la diversité dans le monde entier 
 
 Ces actions  sont des atouts de performance économique et sociale susceptibles de  permettre 
de faire face à de nouveaux défis.  
 
Les salariés doivent refléter la diversité des communautés pour améliorer l’efficacité et 
l’ancrage territorial du Groupe. La multi culturalité est une richesse car elle permet un 
développement mutuel de salariés, une meilleure adaptabilité des équipes au changement et 
une capacité supérieure à innover. 
 

Direction des Relations Sociales Groupe – 3 juillet 2007 



SUEZ s’engage ainsi à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes en corrigeant les 
disparités en terme d’emploi, de rémunération, de recrutement, d’accès à la promotion et à la 
formation professionnelle, de temps de travail et d’interruption de carrière. 

 
 Pour associer l’ensemble des salariés de SUEZ aux performances du Groupe en 

2007-08-09 par un dispositif qui : 
 
-  s’ajoute aux systèmes de rémunération ou d’intéressement préexistants 
-  est basé sur les performances consolidées du groupe SUEZ et non pas sur les résultats 
individuels de chacune des sociétés le composant.  
-  est attribué à chaque salarié des sociétés sous contrôle exclusif du groupe SUEZ.  
 
En 2007, cette motivation financière va prendre la forme d’une attribution gratuite d’environ 
deux millions d'actions aux 140 000 collaborateurs du  Groupe, soit un montant de l’ordre de 
80 millions d’euros.  
 
En 2008 et 2009, le montant qui sera attribué aux salariés évoluera en fonction de la 
progression du résultat atteint par le Groupe et pourra prendre des formes variées.  

 
Ces engagements feront bien sûr l’objet d’un suivi et d’un contrôle quantitatif et qualitatif au 
même titre que les précédents et seront progressivement complétés  par de nouvelles 
dispositions.  
 
Ces accords témoignent de la volonté des signataires d’asseoir le développement  du Groupe 
sur un véritable pacte social et participent à l’effort de SUEZ et de ses entités en faveur du 
respect des engagements pris en matière de développement durable et de responsabilité 
sociale pour l’avenir. 
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