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érard Mestrallet et Jean-François Cirelli, PDG et vice-président de GDF-Suez, ont décidé, jeudi 26 mars,

de renoncer à leurs stock-options. L'annonce mercredi de l'attribution d'1,1 million de stock-options à ces

deux dirigeants était venue amplifier un mouvement de grève pour une augmentation des salaires, lancé

lundi 23 mars par les salariés du groupe.

Selon le site Médiapart (article payant), qui a révélé l'information mardi, ces stock-options sont estimées à

10,5 millions d'euros – 7,7 millions pour le PDG du groupe Gérard Mestrallet et 2,8 millions pour son

vice-président. Cette décision a été validée par le conseil d'administration du groupe, et donc approuvée par

les représentants de l'Etat, qui détient 35,7 % du capital. Ces stock-options sont exerçables à partir de 2012.

GRÈVE DES SALARIÉS

Le mouvement de grève a commencé lundi dans les douze sites de stockage souterrain de GDF-Suez (880

salariés). Huit d'entre eux sont à l'arrêt total, les autres fonctionnant en partie afin de maintenir le réseau au

minimum. Les terminaux méthaniers de Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique) et de Fos-sur-Mer

(Bouches-du-Rhône) se sont joints au mouvement mercredi soir après l'annonce de l'octroi de stock-options

aux deux dirigeants du groupe. Pour Philippe Lepage, délégué CGT du terminal de Montoir-de-Bretagne,

interviewé par RTL, "les salariés en ont marre de voir les dividendes aller aux actionnaires et qu'il n'y en ait

pas une petite part qui leur revienne".

Le porte-parole de GDF-Suez a tenu à souligner que son groupe est bénéficiaire, qu'il n'a pas bénéficié d'aide

de l'Etat et qu'il prévoit cette année d'embaucher 8 000 personnes en France.

Patrick Devedjian, le ministre chargé de la relance, a réagi sur l'antenne de RTL : "L'Etat n'a pas mis de

l'argent. Ce n'est pas de l'argent public (...). C'est une entreprise qui gagne de l'argent. C'est une entreprise

qui embauche. Que les dirigeants soient encouragés, cela ne me choque pas. Maintenant il faut que cela soit

dans une mesure raisonnable", avait-il déclaré.

Le Monde.fr avec AFP et Reuters
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