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Paris, le 19 novembre 2020,

LA COUR D’APPEL CONFIRME EN TOUS POINTS L’ORDONNANCE DE REFERE
DU 9 OCTOBRE 2020
Contrairement à l’information erronée publiée ce-jour par Veolia, SUEZ indique que la Cour d’appel
de Paris a confirmé l’ordonnance de référé en tous points, et que l’ensemble des effets de la vente
par Engie à Veolia de 29,9% de SUEZ restent suspendus tant que l’information-consultation des
représentants du personnel de SUEZ n’aura pas été finalisée.
En tout état de cause, Veolia restera privée de ses droits de vote à l’issue de cette informationconsultation jusqu’à la fin de la revue par l’autorité européenne de concurrence (sauf autorisation de
cette dernière).
La Cour d’appel confirme aujourd’hui l’ordonnance de référé du 9 octobre 2020 : l’acquisition par Veolia de 29,9% des
actions de SUEZ auprès d’Engie intervenue le 5 octobre 2020 engendre des conséquences manifestes sur
l’organisation de l’entreprise et les conditions de travail des salariés. En conséquence, la Cour confirme donc le droit
fondamental des institutions représentatives du personnel du groupe SUEZ d’être informées et consultées
préalablement à cette acquisition. L’information-consultation n’ayant pas pu être réalisée préalablement au 5 octobre
2020, date de la vente des 29,9% de SUEZ par Engie à Veolia, la Cour d’appel confirme que les effets de l’acquisition
restent ainsi suspendus dans l’attente de l’achèvement complet de cette procédure auprès des institutions
représentatives du Groupe SUEZ.
À la suite de l’ordonnance de référé du 9 octobre 2020, les procédures d’information-consultation ont été initiées au
sein des institutions représentatives du personnel du groupe SUEZ et vont donc se poursuivre. A ce stade, la Direction
de SUEZ n’a pas obtenu d’Engie comme de Veolia l’ensemble des éléments suffisants pour répondre précisément aux
inquiétudes légitimes des représentants du personnel concernant leur avenir au regard de l’ampleur du démantèlement
annoncé de SUEZ et des suppressions d’emplois qui en découleraient dans le cadre du projet de Veolia qui fait l’objet
d’un rejet massif par le corps social de SUEZ. Contrairement au contenu du communiqué de presse de Veolia, le point
de départ du délai de consultation n’est pas fixé, et la date du 5 février mentionnée par Véolia est inexacte.
Le groupe SUEZ s’étonne que Veolia ait contesté le droit des représentants du personnel de SUEZ d’être consultés
sur une tentative de démantèlement de nature à bouleverser leur avenir et leurs emplois et ait été jusqu’à qualifier
l’ordonnance de référé d’ « ubuesque », alors que Veolia affirme dans sa raison d’être qu’elle « favorise, notamment au
sein des instances représentatives du personnel le dialogue social, qui participe à l’appropriation par les salariés de
notre projet collectif ».
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SUEZ :
Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en préservant leur
santé et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs préservent les éléments essentiels
de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution
des sols et de traitement de l’air qui permettent aux collectivités et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources, telles les villes « intelligentes » et
d’améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 64 millions d’habitants en services d’assainissement, produit 7,1 milliards de
m3 d’eau potable, contribue au développement économique avec plus de 200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la création de nouvelles
ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières premières secondaires produites. A l’horizon de son plan stratégique, le Groupe ambitionne des solutions 100%
durables ayant un impact positif sur l’environnement, la santé et le climat. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18,0 milliards d’euro.
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