Paris, le 15 janvier 2021

Le Tribunal de Paris déboute une nouvelle fois VEOLIA de ses demandes
concernant la consultation des CSE de SUEZ
A la suite de l’ordonnance de référé du 9 octobre 2020 et de l’arrêt de la Cour d’appel du 19 novembre 2020,
ayant ordonné la suspension des effets de la cession des actions de SUEZ détenues par ENGIE à VEOLIA,
ainsi que de l’OPA projetée, VEOLIA avait saisi la justice afin de tenter de faire modifier l’arrêt de la Cour
d’appel du 19 novembre 2020.
Le Président du Tribunal Judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent pour examiner les demandes de
VEOLIA. Il refuse une nouvelle fois de faire droit aux arguments de VEOLIA, qui veut s’opposer à
l’information complète et transparente des instances représentatives du personnel de SUEZ, très inquiètes
du démantèlement de leur Groupe envisagé par VEOLIA et de ses conséquences majeures pour les
salariés.
La consultation des CSE de SUEZ, suivant les modalités de l’accord de méthode qui organise quatre phases
de travail jusqu’au 31 mai 2021, se poursuit donc.
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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’euros.
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