
 

 

 

 

 

 

VEOLIA/SUEZ : NOUS NE SOMMES PAS AU FAR WEST ! CE N’EST PAS 

CELUI QUI TIRE LE PREMIER QUI A GAGNÉ ! 

Le Groupe Véolia a été condamné, lundi 8 février au petit matin, à ne pas déposer son OPA 

hostile auprès de l’AMF (autorités des marchés financiers). Mais ne respectant aucune 

autorité, y compris judiciaire, il est passé outre et a déposé son OPA hostile. INCROYABLE ! 

Quel scandale ! il faut donc, une nouvelle fois, que le Groupe SUEZ attaque en justice pour 

faire appliquer la justice !  

Véolia a l’outrecuidance, dans un communiqué de presse, de promettre aujourd’hui 

l’amicalité au corps social de SUEZ ! Corps social qu’il méprise depuis le début de son opération 

refusant d’informer et de consulter les instances de représentation salariales. 

 « dans les circonstances actuelles où nous affrontons tous ensemble la crise économique la 

plus grave depuis 1929 » couplées à un contexte sanitaire inédit et exceptionnel le patronat 

Français peut il s’abaisser à des opérations d’opportunités boursières d’un égoïsme indécent ? 

Le gouvernement peut et doit faire cesser ce jeu de dupes au plus vite.  

Hier nous avons été reçus au ministère de l’économie des finances et de la relance, ou une 

attention toute particulière nous a été apportée. 

Nous avons explicité les dangers inhérents à ce projet, nous avons relevé que l’ensemble des 

engagements pris par Véolia envers l’Etat n’ont pas été tenus : Quid des Garanties de maintien 

de l’emploi ? Quid du projet industriel ? Quid du maintien de la concurrence et Quid de 

l’AMICALITÉ ? 

Nous accueillons favorablement les positions émanant du Sénat et les initiatives de 

l’Assemblée Nationale. Nous apprécions également l’appui sans équivoque de la classe 

politique Française. 

Nous continuerons à lutter contre ce projet de démantèlement inacceptable pour les 

salarié(e)s, les clients, les décideurs et l’ensemble des parties prenantes. 

Véolia était Seul, Véolia est Seul et restera Seul… 

L’intersyndicale SUEZ.        10/02/2021 

  


