
           
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Le seul objectif pour la direction du groupe Eiffage est:  

 De préserver et surtout augmenter les rémunérations de ses dirigeants 

 D’augmenter les dividendes reversés aux actionnaires du Groupe. 

 De réduire les effectifs compagnons afin d’augmenter la rentabilité sous 

couvert de productivité 

Nous sommes ou risquons d’être les victimes des multiples réorganisations et 

restructurations organisées par EIFFAGE.   

Chômage partiel – chantage à l’emploi - suppressions d’emplois -  remise en cause 

des droits et des 35 heures - salaires bloqués - la dégradation des conditions de 

travail.  

 

NOUS DEVONS NOUS MOBILISER CAR LES RESULTATS   

N’ONT JAMAIS ETE AUSSI BONS: 

 

 Le carnet de commande est en hausse pour le premier semestre 2014, soit 

12,4 M€. 

 Le chiffre d’affaire est en hausse de + 1.7 % en 2013 et 1,44 % en 2012. 

 Le résultat net part du groupe + 17.2 % en 2014, + 16.8 % en 2013 et + 

7.3 % en 2012. 

 Hausse des dividendes reversés aux actionnaires pour 2013 : 107 M€ 

 CICE en 2013 a permis au groupe d’économiser au groupe 51 M€ 

d’impôt. 

 

Malgré ces résultats, les effectifs du groupe Eiffage en France continuent de 

baisser en 2013 de - 2,8% (-1 586 départs) et depuis 2010 de - 5,55% (-3 265 

départs). Alors que l’effectif intérimaire est en légère progression et représente 

10,6% en 2013.  
 

 

Chez EIFFAGE la crise … 

C’est juste pour les salariés ! 

    

http://construction.cgt.fr/


Ces sommes  peuvent et doivent servir à : 
 

Favoriser le maintien de l’emploi ! 

Rémunérer dignement le travail et non pas les 

actionnaires ! 

  Mettre en place une véritable politique sur  

l’emploi pour éviter le chômage partiel et les 

licenciements dans le groupe ! 
 

Pour toutes ces raisons, les organisations syndicales  

CGT, CFDT, FO et la CFTC appellent tous les salariés de 

toutes les entreprises du groupe EIFFAGE  

A se mettre en grève  
 

Le mercredi 03 décembre 2014 
 

Avec pour la région parisienne un Rassemblement à 8 h 00, 

devant le siège D’EIFFAGE CONSTRUCTION : 11, Avenue 

de l’Europe 78140 Vélizy Villacoublay  et pour les autres 

devant le siège de leurs entreprises ou établissements. 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

MOBILISONS NOUS POUR EXIGER : 
 

 Le Retrait du projet d’accord à Eiffage construction sud-ouest remettant 

en cause le 13ème mois et les accords 35 h  

 La mise en place d’une véritable politique de GPEC pour éviter le 

chômage partiel et les licenciements dans le groupe ! 

 Arrêt de la sous-traitance à outrance et de l’exploitation des salariés 

« low cost » ; le respect du Code du travail et des conventions collectives 

pour tous les salariés travaillant sur les chantiers du Groupe 

EIFFAGE ! 

 Arrêt des réorganisations / restructurations d’entreprise ! 

 L’arrêt des suppressions d’emploi chez EIFFAGE ! 

 

 
 


