Section syndicale EIFFAGE

COMPTE-RENDU
du
Comité GROUPE EIFFAGE du 3/12/2014
Situation économique en France :
La situation économique en France de plus en plus dure ; Il y a un décrochement de la
commande en 2014 et qui se continuera en 2015 dans la route. EIFFAGE s’attend à des
années 2015 et 2016 très difficiles dans le BTP (baisse des commandes = baisse globale
des effectifs),
Si les commandes ne rentrent pas rapidement, la baisse des effectifs va s’accélérer
(intérim, CDD, demande aux salariés du Groupe EIFFAGE d’une plus grande mobilité
géographique et professionnelle…),
EIFFAGE semble légèrement moins impacté que Vinci (Eurovia très sinistré) et Bouygues
en France,
Synthèse de l’année Perspectives 2014 :
- Baisse sensible du CA,
- progression des résultats,
- stabilité de la prise de commande,
- diminution de l’endettement,
- baisse de la commande en France, forte progression à l’étranger,
- baisse de l’activité en France, forte progression à l’étranger,
- amélioration de la rentabilité nette,
- baisse constante des effectifs,
- augmentation de la mobilité professionnelle,
- programme lourd de formation professionnelle tourné nouveaux métiers à
développer,
- négociation localement de mesures de sauvegarde l’emploi dans certaines régions
(Toulouse, Bordeaux,..),
- chômage technique sur certains sites (sud de la France),
- contrat Etat – APRR chahuté par le Gouvernement, diverses associations et les
médias,
Présentation de l’activité et des résultats au 1er semestre 2014 du Groupe EIFFAGE
par Sogex Cube, cabinet d’Experts qui assiste le Bureau du Comité de Groupe
EIFFAGE,
1/ Actionnariat au 30/06/2014 :
Salariés 26,5%, Eiffaime 5,3 %, BPI 19,5%, BlackRock 6,5% ; Public 40%, actions en propre
2,2%,
Au 1er semestre il y a eu une augmentation de capital réservée aux salariés d’EIFFAGE pour
2,8 millions d’actions (FCPE EIFFAGE 2014),
2/ Informations sur les Branches, orientations stratégiques,
EIFFAGE Métal est rattaché à EIFFAGE Travaux Publics,
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EIFFEL Industrie est rattaché à CLEMESSY,
3/ Croissance externe et sorties du Groupe :
Acquisition de 70% d’une société au Canada ; ICCI, spécialiste en construction et rénovation
d’Ouvrages d’Arts : 70 M€ de CA, 30 personnes,
Acquisition de 3 petites sociétés dans la branche Energie,
Cessions de 3 sociétés portant des PPP pour 310 M€ :
Hanvol (hôpital d’Annemasse),
H’ennez (hôpital de Rennes),
Centor 36 (Gendarmerie de Châteauroux),
Le Groupe EIFFAGE a des liquidités pour envisager d’autres projets PPP et d’autres
acquisitions (prospection en Amérique, ..)
4/ Prise de commande :
Le carnet de commande est de 12,3 Md€. à fin 11/2014 (idem 2013) avec de nouvelles
prises de commandes :
- en France :
PPP Aix-Marseille (Universités),
Moteurs DUS pour les centrales nucléaires,
Lyon-Turin Ferroviaire en Groupement,
Prolongement de le Ligne 14 à Paris,
Sestat : Ferme photovoltaïque près de Bordeaux (600 MW ; la plus grande d’Europe),
- en Europe :
Centre commercial Lacina en Pologne,
- en Afrique ;
Annexe Assemblée Nationale au Gabon,
Extension de l’autoroute à Dakar,
D’autres grands projets à venir d’ici fin 12/2014 pourraient faire l’objet de prises de
commandes :
la rénovation des façades de l’Arche à La Défense ; contrat signé le 03/12/2014,
Hôtel Dieu à Lyon,
Des couvertures de stade de football en Arabie Saoudite (idem stade de Lille),
Des projets LGV en Angleterre,
…
5/ Grands chantiers en cours de réalisation :
LGV Bretagne Pays de Loire,
Siège Carrefour à Massy,
Campus RDI Michelin,
Déplacement de l’A9 à Montpellier,
La suite des travaux du Grand Paris,
Les grands chantiers lancés se déroulent sans incident notable, respectent les délais et les
enveloppes financières allouées.
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Le Plan de relance autoroutier est en attente d’être signé avec l’Etat (2016 -2017 au plus
tôt),
L’Europe annonce un vaste Plan de relance Européen de l’ordre de 300 Md€ pour financer
des grands travaux eu Europe dont 80 à 90% des fonds investis proviendront du .. privé. Les
effets de ce plan se feront sentir dans le BTP en France au minimum 4 à 5 ans après la date
de signature,
6/ Activité 2014 :
Baisse sensible du CA par rapport à 2013,
La route souffre en 2014 (-20%) et souffrira encore en 2015 (-5 à 6%),
La construction a augmentée en 2014 et ça continuera en 2015,
L’énergie a fortement baissée (-8%),
Le métal a très fortement baissé en France (-20%) mais marche très bien à l’étranger
(Smulders),
Mais l’activité est inégalement répartie en France ; des régions souffrent plus que d’autres,
A l’étranger le CA monte de +20% avec des marges correctes,
Le CA des concessions augmente de +3,8%,
Au global, au 30/09/2014 le CA a baissé de -2,8% pour les branches Eiffage et seulement
de -1,7% si on tient compte du CA des Concessions,
7/ Effectifs :
Sur 1 an les emplois ont baissé de 1200 salariés (66.900 au 30/09/2014), dont France 2,8%, Europe : +11,6% (10.994 emplois) et Export +2,7%,
Intérimaire : baisse de 21,6 % en 2014 à 6.623 intérimaires,
8/ Résultat opérationnel courant du Groupe :
8,6% pour 7,9 % en 2013 (ça s’améliore),
Résultat net consolidé : S1–2014 : 14,3%,
Investissement au 30/06/2014 : 386 M€,
Actifs et concessions ; 13,996 Md€ en 06/2014 pour 14,294 Md€ en 06/2013,
Endettement EIFFAGE : 13,449 Md€ en 06/2014 pour 14,3 Md€ en 06/2013,

9/ Point sur les 4 régions identifiées en sous-activité :
Eiffage Construction Toulouse veut négocier un AE de sauvegarde de l’emploi (700 salariés
impactés), 42 H/sem en début de négociation ramené à 39 H/sem payés 35 inclus
répartition du 13ème mois par 1/12 sur l’année ; refus des syndicats sur le 1er jet présenté,
risque de licenciement localement,
Pression importante mise sur certains élus (procédures disciplinaires en cours),
P. BERGER accepte de recevoir les OS sur des problèmes connus et concrets d’emplois à
sauvegarder moyennant des actions concertées chez EIFFAGE en période faible activité
pour trouver des solutions localement (ex : à la demande des OS, baisse de l’intérim au
profit de plus de mobilité demandées par les salariés),
10/ APRR :
Projet de signature du Plan de relance autoroutier (0,7 Md€ pour le Groupe sur un total de
3,5 Md€ pour l’ensemble des 3 Concessionnaires ALBERTIS-EIFFAGE-VINCI); sous
réserve d’un accord signé entre l’Etat et les sociétés d’autoroute. Les annonces médiatiques
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et la position de l’Etat et des Associations de consommateurs de vouloir faire baisser les prix
du péage ne vont pas dans le sens d’une signature rapide du Plan de relance,
11/ Politique de Formation 2015 :
Ce sera un des Grands Projets 2015 du Groupe EIFFAGE : budget consacré : 50 M€,
Il consiste en la mise en place d’un vaste plan de formation métiers et de formations
transversales ; les Universités EIFFAGE :
- Master Sup : pour le management et les cadre sup,
- Master Spé : pour les spécialités métiers,
- Master Chef : pour les chef de chantiers,
- Master Prod : pour les métiers de la production,
- Master Socle, pour les salariés en difficulté d’évolution et/ou d’insertion,.
Les formations auront lieu en partie sur le Campus EIFFAGE de Vélizy (Master Sup, ..) et
sur les sites EIFFAGE en régions pour les autres Masters.

12/ Mesures envisagées en matière d’actionnariat 2015 :
Une possibilité sera donnée aux salariés de pouvoir basculer directement leurs liquidités
disponibles dans la SICAVAS EIFFAGE 2000, directement dans le futur PEG actionnariat
EIFFAGE 2015 (reconduction de l’opération d’achat d’actions décotées de -20%),

13/ Taux de fréquence des accidents dans le Groupe :
13,34 (stable)

14/ Divers :
Déménagement du Siège EIFFAGE à Velizy :
Les travaux avancent,
Pour la DG, c’est un nouveau projet de vie pour les salariés du Groupe qui iront sur ce
campus ; de ce fait il n’y aura pas de mesures d’accompagnement (impact fort pour les
salariés d’ETP et E Energie qui ont déjà déménagé sur la région parisienne il y a peu de
temps),
Nb : A l’’appel des plusieurs syndicats, des élus et des salariés du Groupe EIFFAGE ont
manifesté le 03/12/2014 devant le siège, jour de la réunion du Comité de Groupe EIFFAGE,
il convient de noter que la CFE-CGC, toutes branches confondues avait refusé de participer
à ce mouvement syndical.
Ce CR sera largement diffusé aux salariés du Groupe EIFFAGE.
Le Bureau CFE-CGC BTP EIFFAGE

PM : Membres CFE-CGC du Comité de Groupe EIFFAGE
-

Stéphane ROOS - EIFFAGE Energie (Titulaire),
Jean-Christophe MAREY - EIFFAGE Industries (Titulaire),
Bernard AVERSENQ - APRR (Titulaire),
Emmanuel COLOMBO – CLEMESSY (Suppléant),
Jacques DURIEUX – APRR (Suppléant),
Farid HADDOUCHE - EIFFAGE Energie (Suppléant),
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