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Engie ou la parabole du macronisme
appliqué au CAC 40
PAR MARTINE ORANGE
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 13 FÉVRIER 2020

Isabelle Kocher, ex-directrice générale d'Engie © Eric Piermont/ AFP

L’éviction d’Isabelle Kocher de la direction d’Engie
n’est pas qu’une guerre des ego. Elle permet de
masquer en partie la dérive financière et industrielle
du groupe. Dix ans après sa création, il est au bord de
l’explosion.

L’ultime épisode d’un feuilleton qui a tenu en haleine
le petit monde parisien des affaires depuis plus de cinq
ans s’est achevé le 6 février. Dans la soirée, un conseil
d’administration extraordinaire d’Engie a annoncé
qu’il ne renouvellerait pas le mandat d’Isabelle Kocher
au poste de directrice générale du groupe en mai
2020. «L’approfondissement de la stratégie nécessite
un nouveau leadership », selon un communiqué du
conseil d’administration publié dans la foulée.

Jusqu’au bout, l’État, premier actionnaire d’Engie
avec 23,64 % du capital, avait espéré pouvoir
trouver une solution discrète à la bataille de pouvoir
menée au sommet du groupe entre Jean-Pierre
Clamadieu, président du conseil d’administration,
et Isabelle Kocher, directrice générale. Raté. La
crise de gouvernance à la tête d’Engie se dénoue
– momentanément – dans un vacarme de tous les
diables.

Au lendemain d’un discours au Vatican appelant
« à une révolution copernicienne » en faveur d’un
capitalisme plus vert et plus juste, Bruno Le Maire a
donc donné son accord pour débarquer une des seules
dirigeantes tenant un discours en faveur de la transition
écologique et essayant de la mettre en œuvre. La seule
femme à la tête d’un groupe du CAC 40, de surcroît.

Tout un symbole qui laisse à penser que le vieux
monde et ses corps constitués ont encore de beaux
jours devant eux.

Mais cette guerre des ego qui passionne tant le
capitalisme parisien est un paravent qui permet de
masquer l’essentiel : Engie (ex-GDF Suez) est en
pleine dérive financière et industrielle depuis des
années, et menace de s’écrouler sur lui-même, faute
de savoir tracer son avenir. Loin de chercher à l’aider
à se reconstruire dans une perspective de long terme
comme acteur d’une nouvelle politique énergétique,
le gouvernement défend la politique la plus court-
termiste qui soit : faire remonter le cours de Bourse.

Engie, c’est un peu la parabole version business du
macronisme : de très beaux discours annonçant la fin
du « vieux monde » pour aller vers le nouveau et la
transition écologique, des transformations incessantes,
un Monopoly financier d’une ampleur sans précédent,
une désorganisation complète et une impossibilité de
maîtriser les risques d’exécution des changements
proposés, une perte totale des métiers et de sens, un
coût social énorme, et à la fin une destruction de valeur
historique.

Isabelle Kocher, ex-directrice générale d'Engie © Eric Piermont/ AFP

Ce n’est pas la première fois que l’État actionnaire
se retrouve pris dans la porosité toujours plus
importante de la sphère publique et des intérêts privés.
Mais ces dernières semaines ont donné lieu à une
bataille homérique dont le capitalisme parisien a le
secret. Le président du conseil d’administration du
groupe, Jean-Pierre Clamadieu – membre du corps des
mines, ancien président de Rhodia, puis président du
comité exécutif du groupe chimique belge Solvay –,
manœuvre depuis l’automne pour obtenir l’éviction de
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la directrice générale du groupe, Isabelle Kocher, dans
l’espoir de reprendre tous les pouvoirs. Motif invoqué :
des résultats plus qu’insatisfaisants.

Présidents et anciens présidents du CAC 40, corps des
mines, hauts fonctionnaires, nucléocrates et gaziers
contre défenseurs d’une transition écologique, sans
parler de l’escouade de communicants requis par l’un
et l’autre camp pour défendre la cause : tout le
monde s’en est mêlé, a glissé ses conseils « forcément
désintéressés » pour tenter de faire pencher la balance
en faveur de l’un ou l’autre camp, d’emporter la
décision de l’État lui-même divisé. Emmanuel Macron
souhaitant le renvoi d’Isabelle Kocher – il était déjà
opposé à sa nomination en 2016 lorsqu’il était ministre
de l’économie –, Bruno Le Maire cherchant plutôt la
conciliation.

La guérilla menée en sourdine depuis la fin de
l’automne s’est brusquement accélérée ces derniers
jours. Dans Le Journal du dimanche du 2 février,
Isabelle Kocher a dégainé ses dernières cartouches,
dénonçant une « campagne » menée contre elle. Après
avoir discrètement rencontré Brigitte Macron, elle en
appelait à Emmanuel Macron pour défendre sa cause
et sa stratégie de transition énergétique.

Le lendemain, une multitude de soutiens, de Yannick
Jadot, chef de file d’EELV à Xavier Bertrand,
président de la Région des Hauts de France, en passant
par Anne Hidalgo, maire de Paris, Cédric Villani,
candidat à Paris ou Clara Gaymard, ex-PDG de GE
France, venaient à la rescousse en signant une tribune
en défense d’Isabelle Kocher publiée dans Les
Échos.

« Cette tribune a été une connerie monumentale.
Ses soutiens au sein du conseil d’administration
se sont retrouvés pris dans une bataille publique
qu’ils ne souhaitaient pas. Le gouvernement ne
pouvait pas admettre cette tentative publique de peser
sur ses choix, de préempter sa décision. Il était
condamné à réagir. Et forcément pas dans le sens
que souhaitaient les défenseurs d’Isabelle Kocher »,
analyse un connaisseur de monde des affaires.

Les choses se sont donc rapidement accélérées, sur
ordre de l’Élysée, décidé d’en finir au plus vite avec
toute cette agitation. Comme le réclamait Jean-Pierre
Clamadieu depuis des semaines, tant la situation,
selon lui, « était intenable », le ministère des
finances a exigé une convocation en urgence d’un
conseil d’administration chez Engie, afin de trancher
définitivement le cas d’Isabelle Kocher.

Avec ce renvoi, Bercy espère en avoir fini avec les
querelles de pouvoir qui empoisonnent Engie depuis
des années. Car la guerre dure depuis 2014 autour de la
succession de Gérard Mestrallet, président inamovible
de Suez et ses multiples évolutions successives depuis
1995 et figure incontournable du capitalisme français.

Obligé de céder pour cause de raisons d’âge, celui-
ci accepte à l’époque de s’effacer officiellement mais
tout en continuant à peser en coulisses. Le premier
objectif est d’écarter Jean-François Cirelli, ancien
PDG de Gaz de France et numéro deux de GDF Suez
qui normalement doit prendre le relais.

Gérard Mestrallet y parvient sans difficulté avec
l’appui d’Isabelle Kocher, directrice financière
du groupe, qui est désignée pour lui succéder.
En compensation, Gérard Mestrallet impose une
dyarchie : à lui la présidence du conseil
d’administration, à elle la direction générale d’Engie.

Alors même que les dispositions sont arrêtées, Gérard
Mestrallet tente d’obtenir de l’État qu’il revienne
sur sa décision, et qu’Isabelle Kocher ne soit pas
nommée comme prévu en mai 2016. Il convainc
Emmanuel Macron alors ministre de l’économie mais
pas l’Élysée. Ségolène Royal, alors ministre de la
transition écologique, tranche : Isabelle Kocher est
confirmée comme directrice générale d’Engie. Gérard
Mestrallet explique dans tout Paris qu’elle n’est pas
prête, qu’elle ne fait le poids.

Le procès en légitimité d’Isabelle Kocher est engagé.
Il ne cessera pas.

Une destruction de valeur sans précédent

Il y a quelque ironie à voir le gouvernement et les
commentateurs découvrir aujourd’hui le très lourd
héritage laissé par Gérard Mestrallet chez Engie.
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Comme pour Areva, même si la situation du groupe est
bien moins catastrophique, ceux-ci découvrent avec
retard les difficultés et les erreurs stratégiques de cette
si « grande figure du capitalisme français ». Pourtant,
tout était sur la table et depuis longtemps.

Dès les résultats de 2013, le pouvoir et les actionnaires
auraient dû s’alarmer de la dérive du groupe. GDF
Suez, qui s’appuie pourtant sur le socle de l’ancien
monopole public, affiche cette année-là, un déficit de
9,2 milliards d’euros. À part la sidérurgie dans ses
années de crise, aucun groupe français n’a enregistré
de telles pertes. Il est évident alors que quelque chose
ne tourne pas rond, que la fusion GDF Suez est en
train de se transformer en débâcle.

Plutôt que de s’alarmer, tous préfèrent s’attarder sur
la vision stratégique nouvelle de Gérard Mestrallet : il
y parle, avant bien d’autres, de « la fin du monde
ancien » et de la nécessité d’aller vers le « monde
nouveau ». Mais le « monde nouveau » tarde à prendre
forme.En 2015 et 2016, GDF Suez est encore en
perte. En trois ans à peine, le groupe a perdu plus de
15 milliards d’euros.Et mais là encore, personne ne
semble s'émouvoir. En tout cas, pas l’État.  Le cours
de l’action qui était à plus de 40 euros au moment de
l’introduction du nouveau groupe GDF Suez en juillet
2008 tombe à 13,3 euros, lorsque Gérard Mestrallet
passe la main en mai 2016. 67 % de chute en huit ans.

« C’est une destruction de valeur unique dans
l’histoire récente », constate un banquier d’affaires.
« C’est une destruction de valeur sans précédent »,
confirme un ancien dirigeant d’entreprise. « Ce groupe
aurait dû être un empire, il finit en catastrophe. »

Monopoly financier

Beaucoup, à commencer par Gérard Mestrallet lui-
même, n’ont sans doute guère envie de revenir sur
cette histoire longue des privatisations françaises.
Suez en fut un des emblèmes. C’est peut-être le groupe
à qui l’État a transféré le plus de patrimoine et de
richesses publiques.

D’abord, il y a eu Suez, un des coffres-forts du
capitalisme français avec Paribas. Puis il s’est adjoint
la Générale de Belgique, le coffre-fort du capitalisme

belge. Lorsque Suez met la main sur ce groupe, fondé
à partir des possessions personnelles du roi Léopold II,
on estime qu’il contrôle directement ou indirectement
le tiers du PIB du pays.Dès sa nomination à la
présidence de Suez en 1995, Gérard Mestrallet prend
le contrôle de la Lyonnaise des eaux. Outre ses
activités de services aux collectivités locales, celle-ci
possède alors le deuxième groupe de BTP du pays,
Dumez, ainsi que la Compagnie nationale du Rhône
(CNR) qui exploite tous les barrages hydroélectriques
sur le Rhône.

Puis il y eut la prise de contrôle d’Electrabel,
l’EDF belge, et de Tractebel, l’équivalent d’EDF
international. À la suite d’une rumeur d’OPA, qui
s’apparente à un coup monté, le président de Suez
parvient à arracher la privatisation de GDF et sa prise
de contrôle. La fusion est à peine achevée que Gérard
Mestrallet poursuit sa politique de banquier d’affaires
en rachetant International Power.

Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil, Isabelle Kocher, directrice générale
et Gérard Mestrallet, lors de la passation de pouvoir en mai 2018 © Reuters

En vingt ans à peine, le groupe a dû brasser quelque
400 à 500 milliards d’actifs. Sa stratégie n’est qu’une
vaste partie de Monopoly qui ne s’arrête jamais. Tout
au long de sa présidence, les actifs s’achètent, se
vendent, s’échangent à un rythme effréné. Avec une
spécialité qui finit par interroger : le groupe achète au
plus haut, mais revend très souvent au plus bas.

Depuis la création de GDF Suez, jusqu’à la fin de sa
présidence, quelque 40 à 50 milliards d’euros d’actifs
ont tourné. Chaque année, le périmètre du groupe a
changé, rendant impossible toute comparaison, tout
suivi. Mais chaque année ou presque, la stratégie du
groupe change aussi.
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Certes les ruptures historiques qui interviennent
depuis plus d’une décennie dans le secteur de l’énergie
– montée en puissance des énergies renouvelables,
gaz de schiste, fin du charbon, fin du nucléaire
–, bouleversent tout l’environnement et créent de
profonds bouleversements dans le pilotage des
groupes d’énergie. Mais GDF Suez est comme une
girouette, se précipitant sur la mode du moment,
incapable de voir les transformations à l’œuvre sous
ses yeux.

Ainsi, juste après la fusion avec GDF, le groupe
annonce qu’il se veut le leader mondial du gaz et
du GNL (gaz naturel liquéfié), particulièrement aux
États-Unis. Il n’avait juste pas vu le gaz de schiste
américain.Puis après le rachat d’International Power
en 2010, il se proclame le leader de l’électricité et du
gaz, en particulier dans les pays émergents. Il récupère
surtout de vieilles centrales thermiques au charbon,
polluantes et invendables partout dans le monde.

Trois ans plus tard, changement de pied : l’avenir
de GDF Suez passe désormais par les énergies
renouvelables en Europe et les marchés à forte
croissance. Il promet de devenir le grand énergéticien
du monde, de développer les infrastructures gazières
partout. En 2016, le groupe change de nom, il devient
Engie. Le passé est prié de tomber aux oubliettes.Le
nouvel avenir du groupe s’inscrit désormais dans la
transition énergétique, les énergies renouvelables, les
services, les marchés régulés.

Pour quel résultat ? En 2008, au moment de la fusion
avec GDF, le groupe affichait un chiffre d’affaires
de 84 milliards d’euros. En 2016, au moment de
la passation de pouvoir, il n’est plus que de 66,6
milliards d’euros (-21 %). Son résultat net qui s’élevait
à 6,4 milliards d’euros en 2008 – un montant qu’il
ne réalisera jamais plus – s’achève sur un déficit de
415 millions. Son endettement qui était d’à peine 17
milliards au moment de la constitution du groupe
est monté jusqu’à 43, 9 milliards en 2012 pour
redescendre 24,8 milliards d’euros.

Mais ce désendettement, poursuivi à marche forcée
sous la pression des banquiers et des marchés, a une
traduction : les capitaux propres du groupe sont passés

de 60 à 39,5 milliards d’euros en moins de huit ans.
Plus de 20 milliards d’euros se sont ainsi volatilisés
dans ces opérations financières.

Cet héritage caché a sans doute beaucoup plus pesé
que l’on veut le dire dans la guerre de pouvoir au
sommet entre Gérard Mestrallet et Isabelle Kocher.
Et cela a dû en arranger plus d’un que l’on masque
la réalité des chiffres, que l’on cache le fiasco
d’un groupe privé derrière des batailles d’ego. Le
tout ponctué de coups tordus, de chausse-trapes, de
rumeurs, de fuites inopinées de documents censés être
compromettants, sur fond de vaudeville interne.

Perdu dans la transition

«Le départ d’Isabelle Kocher est une catastrophe.
Sans elle, la politique des énergies renouvelables
tombe à l’eau. Elle était la seule à tenir tête à EDF et
à Total, à défendre l’hydrogène vert, le solaire. C’est
elle qui tombait le cap et les impulsions. Elle a été
à l’origine du contrat de filière pour les industries
des énergies renouvelables signé par François de
Rugy [alors ministre de la transition écologique –
ndlr] » déplore un des représentants de la filière des
renouvelables, farouche soutien d’Isabelle Kocher.

Celui-ci ne peut s’empêcher de voir dans l’éviction
de la directrice générale d’Engie un coup monté du
corps des mines, une revanche des nucléocrates et
des défenseurs des énergies fossiles, dont Jean-Pierre
Clamadieu est le bras armé.

« Il faut se rappeler ce qu’est Jean-Pierre Clamadieu.
C’est lui qui a défendu le gaz de schiste en France.
Il a présidé le lobby de la chimie à Bruxelles. Il a
milité pour le maintien du glyphosate, des pesticides
et perturbateurs endocriniens. Et c’est ce monsieur-là
qu’on écoute », s’énerve-t-il.
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Isabelle Kocher, militante de la transition énergétique,
défenseure des énergies renouvelables, d'un monde
plus

Barrage de Jirau au Brésil, exploité par Engie © Dr

vert ? Assurément. Ses discours portent tous la marque
d’une forte conviction, d’un ferme engagement en
faveur du développement des énergies renouvelables.
À chaque fois, elle insiste sur la nécessité d’accélérer
au plus vite les changements pour être à la hauteur de
la lutte contre le réchauffement climatique.

Mais ces discours peinent à trouver une traduction
dans le groupe. « Isabelle Kocher sait où elle veut et
doit être dans 20 ans. Mais elle ne sait pas comment y
aller, comment gérer la transition »,nous expliquait
un connaisseur du dossier il y a trois ans.

Rien n’a changé, semble-t-il, dans le constat. « C’est
bien beau de nous parler de changement, d’énergie
verte. Mais il faut savoir comment on le met en œuvre.
Nous sommes un groupe industriel. Là, on abandonne
nos métiers traditionnels. Mais pourquoi ? Et par quoi
les remplace-t-on ? Au-delà des mots, il n’y a rien, que
du vent », s’emporte un salarié, qui a fait auparavant
toute sa carrière à GDF.

Mener une stratégie de transformation énergétique
relève du défi, tant le monde énergétique est
instable, tant les enjeux financiers industriels et
financiers sont immenses, tant l’environnement
juridique et réglementaire, en particulier en Europe, est
imprévisible.

« Public ou privé, aucun opérateur n’est capable
d’investir dans des projets long terme s’il n’a pas la
possibilité de se projeter sur au moins quinze ans.
La production d’énergie requiert des immobilisations
en capitaux très lourdes. Tout le monde a besoin de
garantie dans le temps », nous expliquait dernièrement
François Dos Santos, ancien membre (CGT) du comité
d’entreprise d’EDF.

Engie n’échappe pas à cette règle imposée à tous les
énergéticiens européens. Mais plus que d’autres, il
peine à mettre en œuvre sa stratégie.

En 2018, son chiffre d’affaires dans les énergies
renouvelables représentait 2,7 milliards d’euros, sur
un total de 60,5 milliards, soit à peine 4,5 % de
l’ensemble. Si cette activité participe à hauteur de
17 % au résultat brut d’exploitation (Ebidta), c’est
essentiellement en raison des grosses installations
que le groupe possède depuis des années, notamment
ses barrages au Brésil et la Compagnie nationale du
Rhône.

Pour le reste, le développement dans les énergies
renouvelables se fait à toute petite vitesse. Le groupe a
été retenu pour la construction de quatre parcs solaires
et de deux parcs éoliens. Cela ne va guère plus loin.

Ces investissements posent de plus un problème
industriel et financier : ils se font sur le mode
du grappillage, au cas par cas, sans intégration.
Cela impose à ces nouvelles installations isolées
d’être rentables au coût marginal de l’électricité,
sans bénéficier d’effet d’échelle. Pour les énergies
renouvelables, qui fonctionnent par intermittence,
celui-ci est encore plus élevé. Sans subventions,
ces équipements peinent à être à l’équilibre, ce qui
les rend d’autant plus tributaires de l’environnement
réglementaire et fiscal.

En complément, la direction a développé tout
un discours sur les nouveaux services censés
accompagner la transition énergétique. Digitalisation,
Internet, services innovants, économies d’énergie…
Le groupe a convoqué tous les concepts dans l’air du
temps, sans que les salariés comprennent vraiment de
quoi il retourne. Où sont les activités ? Où sont les
métiers ? L’activité services du groupe est devenue un
grand fourre-tout.

À côté des énergies renouvelables, le passé et le passif
restent essentiels pour le fonctionnement quotidien :
les centrales thermiques au charbon, héritées
essentiellement d’International Power, continuent à
représenter près de 10 % du chiffre d’affaires et 22 %
du résultat brut d’exploitation.
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«Si Isabelle Kocher avait vraiment mené une politique
d’énergie verte, elle aurait fermé ses centrales à
charbon au lieu d’en vendre certaines à Daniel
Kretinsky [nouvel actionnaire du Monde – ndlr] »,
ironise un banquier d’affaires. « C’est facile de lui
reprocher d’avoir vendu ses centrales à charbon
plutôt que de les fermer. Mais on ne lui en a pas donné
la possibilité. Les actionnaires ne veulent pas payer les
prix de ces fermetures, des actifs échoués », réplique
un de ses défenseurs.

Valse des actifs

Tout en menant sa politique de transition, Isabelle
Kocher a été priée de « délivrer » , selon le jargon
financier. En d’autres termes, l’impératif catégorique
fixé par les actionnaires, la condition sine qua non pour
qu’elle puisse se maintenir en poste est de faire du
résultat, de distribuer les profits aux actionnaires, quoi
qu’il en coûte, par tous les moyens.

Sous pression financière, Isabelle Kocher a donc repris
les guides du management moderne : elle a habillé
les comptes en vendant tout ce qui était possible de
vendre. Son objectif officiel était de se séparer de 15
milliards d’euros d’actifs en trois ans.

Bateau de transport de gaz naturel liquéfié. © DR

À défaut de pouvoir se débarrasser des vieilles
centrales à charbon, elle a cédé les actifs qui
intéressaient les autres. En dix-huit mois, les salariés
d’Engie, les anciens de GDF, ont vu partir des pans
entiers de leur ancien groupe. L’activité exploration-
production, très rentable – elle réalisait en 2016 1,2
milliard d’excédent brut d’exploitation (Ebitda) pour
1,8 milliard d’euros de chiffre d’affaires – a été vendue
au fonds Carlyle, où Gérard Mestrallet, en pleine
reconversion, siège comme senioradvisor (conseiller
spécial).

Les infrastructures et équipements de GNL ont été
rachetés par Total pour à peine 3 milliards d’euros.
Dans les semaines qui ont suivi, Patrick Pouyanné,

PDG de Total, se félicitait d’une si belle opération, se
demandant comment Engie avait pu se céder des actifs
aussi stratégiques et de si bonne qualité pour un aussi
vil prix.

« Même si c’est une énergie fossile, le gaz est la
moins polluante de ces énergies. Tout le monde dit
que le gaz est un complément indispensable pour
les énergies renouvelables, pour accompagner la
transition énergétique. Et nous, on bazarde tout »,
constate, écœuré un cadre du groupe.

Désorganisation, chaos opérationnel et souffrances au
travail

« Le principal reproche que lui a fait le conseil
d’administration, c’est l’illisibilité du groupe », dit
un connaisseur du dossier pour justifier l’éviction
d’Isabelle Kocher. Qu’est-ce qu’Engie aujourd’hui ?
Que fait-il ? « Autrefois on savait ce qu’était Gaz de
France. Maintenant, on ne sait plus répondre. On a
cassé des modèles qui fonctionnaient et ils ne savent
pas quoi les remplacer. Ce groupe n’est adossé à rien
de solide », constate un connaisseur du dossier.

Cela fait là encore plus de cinq ans que les
salariés et les syndicats tirent la sonnette d’alarme, le
disent sur tous les tons : les réformes permanentes,
les changements incessants d’organisation, la valse
des dirigeants créent une instabilité mortelle. Plus
personne ne comprend rien à ce groupe.

Et ce sont les salariés qui paient au prix fort les
errements multiples, les changements de pied, les
réorganisations incessantes. Dès son arrivée en 2016,
Isabelle Kocher a décidé de modifier la quasi-totalité
de l’état-major pour avoir des responsables qui lui
seraient fidèles. Les affidés de Gérard Mestrallet mais
aussi tous ceux qui avaient une connaissance profonde
du groupe depuis des années ont été priés de dégager.
Cela s’est traduit par une perte de compétences
immense.

Le choix des nouveaux responsables n’ayant pas été
forcément très judicieux, ou, en tout cas, pas probant,
un premier remaniement est intervenu quelques mois
après, suivi de beaucoup d’autres. À partir de 2016,
de cinq branches d’activité, le groupe passe à 24 BU
(business unit), plus autonomes. Quelque 1 400 postes
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ont été déplacés, 900 allant vers les nouvelles « BU »
et 500 se retrouvant au siège du groupe, entre Paris,
Bruxelles et Londres.

En avril 2017, un nouveau programme de
transformation radicale, nommé plan Calista, est
adopté. Il vise à réorganiser les activités du siège où
travaillent 75 % des cadres dirigeants. En tout, 515
postes sont supprimés (sur environ 2 200). Sont visées
les fonctions supports : ressources humaines, finance,
communication, secrétariat général.

Du jour au lendemain, des salariés ou des cadres ont
appris que leur unité avait disparu, qu’ils n’avaient
plus de mission, plus de bureau, qu’ils devaient
retrouver par eux-mêmes un nouveau poste dans le
groupe. Mais tout allait bien : le groupe avait mis sur
son intranet une bourse aux emplois pour les aider à
se recaser.

Au printemps 2018, la médecine du travail, qui s’est
vu commander une expertise, remet un rapport au
vitriol sur ces mouvements perpétuels. « 2017 : la
moitié de la population ManCo [cette appellation
désigne l’entité qui regroupe les hauts dirigeants du
groupe, soit environ 250 personnes – ndlr] vue, quasi-
doublement en un an du nombre de salariés entrés
dans la spirale du burn out [syndrome d’épuisement
professionnel – ndlr] », écrit en préambule ce rapport
révélé par Mediapart.

Il détaille : en 2017, sur les 194 salariés vus par
le médecin chargé de la ManCo, 48 % ont été
diagnostiqués comme étant entrés dans un processus
de burn out, soit un quart du nombre total de salariés
de ManCo. En 2015, seuls 5,8 % des salariés examinés
étaient dans ce cas. À l’inverse, en deux ans, on passe
de 67,6 % à 32,5 % de salariés déclarant aller « bien »
ou « très bien ».

Les angoisses des cadres au sommet se retrouvent dans
tout le groupe. Les salariés ne comprennent plus le
sens de leur métier, de leur travail, dans quel groupe
ils évoluent. À ces demandes, la direction réplique par
des pratiques de plus en plus violentes. Le discours
du néo-management surgit à tout propos : ceux qui ne
savent pas s’adapter sont nuls et sont condamnés, est-
il asséné au nom d’un darwinisme de pacotille.

Même ceux qui soutenaient Isabelle Kocher à
ses débuts n’en peuvent plus de cette instabilité
permanente, de ces pratiques incohérentes et violentes,
de cette incapacité à écouter les autres.

«Il se passe chez Engie ce qui s’est passé chez Orange.
Les salariés d’Orange avaient l’habitude de tirer des
lignes, et brusquement on leur a parlé d’Internet et de
contenus. Ils n’ont pas compris. C’est la même chose
chez Engie : le groupe change », explique, plein de
suffisance, un des conseillers d’Isabelle Kocher.

Pour ce monde, il n’y avait jamais eu de procès
de France Telecom et de condamnation pour ses
dirigeants, apparemment.

Prédation actionnariale

Pendant ce temps, le groupe se réduit comme peau
de chagrin. Le conseil doit bien finir par se rendre
à l’évidence : le groupe est en plein marasme. Son
chiffre d’affaires a encore fondu pour tomber autour
de 60 milliards d’euros (-22,7%) en 2018. Malgré
les nombreuses cessions, l’endettement stagne autour
21 milliards d’euros. Les actifs vendus vont autant
de rentrées en moins : le flux de trésorerie lié aux
activités opérationnelles n’est plus que 7,8 milliards,
moitié moins qu’en 2009. Le résultat net est tombé à 1
milliard d’euros contre 6,4 milliards en 2008.«Si cela
continue, on va afficher des résultats inférieurs à ceux
de GDF tout seul », grince un salarié.

Mais ce n’est pas vraiment cela qui inquiète le plus
les administrateurs du groupe : le cours de bourse ne
remonte pas. Depuis son accession

Evolution du cours de bourse d'Engie (GDF-Suez) sur dix ans © boursorama

à la direction générale, Isabelle Kocher est parvenue
à enrayer la chute de l’action intervenue entre juillet
2008 et mai 2016, mais elle n’a pas vraiment réussi à
la redresser : le titre stagne autour de 15 euros. Et cela
ne satisfait pas du tout les actionnaires, à commencer
par l’État.
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Jusqu’alors, le ministère des finances patientait, se
contentant d’empocher des dividendes hors norme. En
dix ans, Engie a versé près de 30 milliards d’euros
de dividendes. Quelles que soient les circonstances,
même quand il était en perte, il a toujours veillé
à satisfaire ses actionnaires. Depuis 2013, il leur
verse chaque année des dividendes supérieurs à ses
bénéfices, ce qui l’oblige à aller puiser dans ses
réserves et à se décapitaliser.

En dix ans, à la suite des pertes, des désinvestissements
et de cette politique de distribution, ses capitaux
propres ont diminué de moitié quasiment pour tomber
à 35,5 milliards.

Pendant longtemps, l’État actionnaire s’est caché
derrière Albert Frère, deuxième actionnaire du groupe,
pour couvrir ces pratiques : c’était l’homme d’affaires
belge, toujours prompt à vouloir « arrondir sa
galette », qui imposait une telle politique de
distribution. Pargesa, la holding d’Albert Frère, n’est
plus actionnaire depuis 2016. Et pourtant les bonnes
pratiques subsistent : en 2019 – pour les résultats 2018
–, Engie a distribué des dividendes correspondant à
deux fois son résultat net.

Objectif : faire remonter le cours de Bourse

Jusque-là, cela convenait parfaitement au ministère
des finances : les dividendes d’Engie lui permettaient
d’arrondir ses fins de mois. Mais depuis l’été 2019, il
a changé de perspective. Dans le cadre de la loi Pacte,
il a fait adopter, en même temps que la privatisation
d’ADP et de la Française des jeux, la vente des 24 %
qu’il détient dans Engie, au nom du soutien à sa
« politique d’innovation de rupture ».

L’ennui est qu’il ne peut pas vendre. Au moment de la
fusion entre GDF et Suez, la valeur de l’action avait été
évaluée à 36 euros. Et c’est à peu près le prix auquel
les actions Engie doivent être inscrites dans les livres
de l’État. Les céder alors que l’action est autour de 15
euros reviendrait à faire apparaître une moins-value de
58 %. Impossible à assumer alors que la politique de
privatisation du gouvernement est contestée de toutes
parts. Le cours doit remonter par tous les moyens.

« Et pourquoi pas vendre les infrastructures gazières
et de stockage ? » C’est en substance la suggestion
faite par Ross McInnes, président du conseil
d’administration de Safran et administrateur d’Engie,
soutenu par Jean-Pierre Clamadieu, lors d’un conseil
du groupe à l’automne, selon nos informations.

Ce dernier sait de quoi il parle, il a été dans le
passé vice-président de Macquarie Capital Europe,
spécialisé dans les investissements en infrastructures.
« Ce sont des infrastructures qui peuvent se vendre à
prix d’or. Les fonds sont prêts à mettre un pognon de
dingue pour prendre le contrôle de tels équipements »,
relève un ancien dirigeant.

On les comprend. Selon le rapport annuel d

Station de GNL © Engie

e 2018 d’Engie, les infrastructures gazières et de
stockage, héritées de GDF et qui ont un quasi-
monopole en France, ont dégagé 3,4 milliards d’euros
d’Ebidta  pour un chiffre d’affaire de 5,6 milliards
d’euros. 60, 7 % de marge brute ! Dans un monde
où les taux sont à zéro, mettre la main sur de telles
infrastructures, qui assure une rente permanente, vaut
effectivement de l’or.

Mais pour Engie, outre les problèmes de sécurité
stratégique d’approvisionnement du pays, cette
vente signifierait un danger mortel. En pleine
transformation, le groupe d’énergie est à la peine
industriellement et financièrement. Ses réseaux
gaziers, qui sont dans le domaine régulé, constituent
sa seule activité stable, lui assurant des ressources
régulières et assurées. À eux seuls, ils représentent
34,7 % du résultat brut d’exploitation du groupe.

« Démanteler et vendre Engie par appartements, non !
Et je le dis avec force. Le groupe est un grand
fleuron français et je ferai tout pour qu’il le reste.
Les infrastructures gazières sont très importantes,
elles font partie de notre ADN », tonne Isabelle
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Kocher dans un entretien publié en décembre dans
LeFigaro. Jean-Pierre Clamadieu réplique en jurant de
son côté qu’il n’en a jamais été question.

Pourtant l’idée chemine jusqu’au sommet de l’État.

Pour Jean-Pierre Clamadieu, c’est le moment tant
attendu pour passer à l’attaque : le mandat d’Isabelle
Kocher doit être renouvelé en mai 2020. Son
opposition à une scission du groupe donne un
argument supplémentaire pour l’évincer. Il a avec lui
une partie du conseil d’administration. La mission de
ce dernier n’est-elle pas de créer de la valeur pour
l’actionnaire ?

Reste à franchir l’obstacle devant lequel tous ont buté
plusieurs fois : virer la seule femme du CAC 40
risque de faire désordre, alors que le critiques affluent
contre le sexisme des milieux d’affaire français. Pour
faire cela en douceur, le conseil décide de nommer
le cabinet Korn Ferry pour mener une expertise
« indépendante » sur le travail de la directrice générale
d’Engie. Un moyen « d’objectiver » une décision
politique, comme le dit un observateur. Mais qui
ne cache rien : le machisme du monde des affaires
transpire de partout dans cette histoire.

« Il y a beaucoup de choses à dire sur le management
et la stratégie d’Isabelle Kocher. C’est loin d’être
exemplaire. Mais la façon dont l’État et le conseil
se sont comportés est inacceptable. Aucun dirigeant
homme n’a eu à batailler en permanence sur sa
légitimité. Aucun PDG du CAC 40 n’a dû faire face
à une évaluation de sa direction en cours de mandat.
Pourtant la conduite de certains l’aurait grandement
justifié », s’indigne une haut cadre dans un grand
groupe.

« De mémoire, je ne connais pas de précédent où
un cabinet extérieur a été chargé au vu et au su de
tous d’évaluer la direction d’un président au milieu de
l’exercice de son mandat », confirme un connaisseur
du petit monde du capitalisme parisien.

« Le groupe va exploser »

Pour sauver les apparences, les administrateurs
d’Engie ont refusé de donner les pleins pouvoirs à
Jean-Pierre Clamadieu. Ils ont confirmé se mettre en
quête d’une femme pour succéder à Isabelle Kocher.
Mais cela ne répond pas à l’essentiel : que doit devenir
Engie ? La seule feuille de route sera-t-elle de faire
remonter l’action afin de permettre à l’État de se
désengager au plus vite ?

«Leur seule idée est soi-disant de créer de la valeur.
Mais de la valeur immédiatement, pas de la valeur
industrielle, sur le long terme. Il faut faire monter le
cours de bourse. Et les banquiers d’affaires leur ont
soufflé que le meilleur moyen, c’était de vendre par
appartements. On parle de scinder les stockages, de
vendre les réseaux, de confier GRDF à la Caisse des
dépôts. C’est la vente à l’encan. Mais s’ils font cela,
le groupe va exploser », prévient Hamid Ait Ghezala,
représentant CFE-CGC chez Engie.

« Rien ne va les arrêter. Les infrastructures gazières
valent de l’argent. Donc, ils vont le faire. Ils vont
vendre. Il ne restera rien d’Engie », pronostique un
connaisseur du dossier. Déjà, des banquiers d’affaires
phosphorent et s’en vont murmurer leurs idées aux
oreilles des hauts fonctionnaires de Bercy. Vendre
peut-être pas, en tout cas pas tout de suite. Mais
pourquoi pas envisager une cotation séparée de ses
infrastructures, ce qui permettrait de faire remonter
de l’argent et de satisfaire les actionnaires ? Le grand
démantèlement d’Engie semble bien se préparer.

nan
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