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Tout ça pour ça ? 
L’UNSA CLEMESSY Eiffage n’y croit pas ! 

Le 6 février, la direction a décidé de réunir de manière extraordinaire, les 
élus du CSEC (*) pour annoncer des changements managériaux prévus 
au 2ème trimestre 2023. 

 1ère question : cette annonce ne pouvait-elle pas attendre la réunion 
plénière prévue le 29 mars ? 

Qu’avons-nous appris ? 

 Strasbourg et Metz passent sous la direction régionale de EES 
Eiffage. Les équipes locales resteraient les mêmes. 

 ADS (Aéronautique, Défense, Système qui concerne particulièrement 
Rennes) sera sous le management du patron de EES – Ferroviaire. 

 2ème question : pourquoi Strasbourg quitte-t-elle le giron ALM (Alsace, 
Lorraine, Motors) ? 

Il semblerait, toujours d’après les dires de la direction, que ces 
changements ne sont qu’au niveau des directions : 

 Pas de mouvement de personnel 
 Pas de changement de statut 
 Pas de changement de périmètre du CSE 
 Aucune suppression de poste 

Ce serait uniquement pour le développement du commerce et obtenir de 
plus grosses affaires 

 3ème question : et on va les produire avec qui ? La direction sait-elle  
qu’on refuse certaines affaires parce qu’il n’y a pas assez de personnel 
pour les mener à bien ? 

Elle nous affirme aussi (la direction) qu’il y aurait de plus grandes 
opportunités de carrière des salariés chez EES et inversement. 
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 4ème question : opportunités de carrière ? Vraiment ? On avait plutôt 
l’impression que l’ascenseur social est en panne chez Clemessy ! 

Mais la direction n’a rien dit sur l’éventuel « passage » d’Energie Process 
et de Tabelec au sein du Nucléaire. A nos questions, elle répond 
invariablement qu’elle est en…. « réflexion » ! 

Elle ne dit rien non plus sur les audits qu’elle fait mener par certains de 
ses patrons sur la valeur ajoutée des services centraux. En résumé : 
« servent-ils à quelque chose ou ne devraient-ils pas être intégrés à EES 
Eiffage comme ce fut le cas pour DSI ? ». Si on pose la question à nos 
patrons, que croyez-vous qu’ils répondront ? 

Alors que notre direction veut nous infuser la douce musique « dormez 
tranquilles braves gens, je veille sur vous », nous aurions plutôt tendance 
à garder l’œil bien ouvert ! 

Car, avouons-le, notre bon vieux EES Clemessy est en train de plus en 
plus à se fondre dans l’organisation de EES Eiffage. 

 

 

 

 

 

 

L’UNSa Clemessy 

 

(*) CSEC : Comité Sociale Economique Central 


