Paris, le 7 décembre 2020

La CFE-CGC de SCHLUMBERGER , toujours en colère, dénonce l’attitude
irresponsable du groupe fragilisant la filière du secteur parapétrolier en France

La CFE-CGC est toujours autant en colère, à la vue du démantèlement progressif des activités du groupe en
France, après l’annonce, par la direction de Schlumberger le 25 novembre dernier, de la suppression de 400
postes d’ici à mi 2021, et de nombreux autres plans sociaux et plans d’économie annoncés au sein de CGG,
de Vallourec, Technip. Ce démantèlement se traduit par la perte d’expertises spécialisées, des transferts de
technologie, et le départ de services entiers vers d’autres pays.
La CFE-CGC est d’autant plus indignée que ces annonces mettent un coup d’arrêt à l’avenir de la filière en
France et à l’avenir des activités des instituts de formation, des écoles d’Ingénieurs, des centres de
recherche liés à l’activité pétrolière situés sur le territoire national. Les activités de cette filière, dont
l’excellence et l’expertise sont reconnues, font partie intégrante de la présence de la France dans le monde.
Sa capacité d’innovation lui a assuré un positionnement « high-tech » grâce auquel nombre de ses
entreprises figurent au tout premier plan mondial.
C’est aussi, pour la CFE-CGC, un non repect des engagements de la société SCHLUMBERGER vis-à-vis de
l’Etat, duquel elle a reçu depuis des années des aides tels le Crédit Impôt Recherche ou des aides liées aux
dispositifs de chômage partiel. La contrepartie à toutes ces aides aurait dû être l’emploi et non cette
succession de PSE.
Certes, l’annonce par le groupe de la mise en place en France d’activités centrées sur les nouvelles
énergies est positive, mais trop tardive, et le nombre de créations de postes en découlant, pour l’instant très
limité, car le processus débute.
La CFE-CGC dénonce cette attitude irresponsable qui a conduit depuis cinq ans à 11 plans sociaux et
entraîné la perte de 1.500 emplois en France, au sein d’une filière qui compte 70 000 salariés sur le territoire
national.
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