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 La direction ENDEL et le repreneur Mohed Altrad, disent NON à la pétition qui exigeait un point de 

revoyure afin de renégocier une nouvelle NAO et donc une augmentation générale exceptionnelle au vu 

de la forte inflation du coût de la vie ! 

Pourtant, pour eux, l’argent est là : 
-  plus de 400 000€ pour faire partir certains directeurs, devenus indésirables et plus de 5 M€ pour 
faire partir encore et toujours plus de salariés, en plus de la RCC. 
-Une ou 2 dizaines de millions d’€ de baisse de prix payé à Engie, pour accueillir Altrad  
- Une ou 2 dizaines de millions camouflés dans les comptes d’Endel pour vous faire croire qu’Endel va 
très mal et ainsi d’assurer le « business plan » vendu à Altrad sans investissement pour sauver 
l’entreprise. 
- Des provisions pour garantir la prime de départ de nos dirigeants, en cas d’échec 
- plus de 3 M€ d’intéressement et participation que nous faisons payer aux clients alors que nous n’en 
voyons pas un centime depuis 2018 
 

Pendant qu’ils se gavent il y a une fuite des compétences sans précédent dans l’entreprise sans 
réactions de leur part : encore plus de 200 au 1er trimestre 2022 : nous ne sommes plus que 3 300 
salariés au sein d’Endel SAS alors que M. Altrad estimait que les 4 000 de début 2021 (5000 avec les 
filiales), ce n’était pas beaucoup ! Pour nos dirigeants, c’était une solution honorable et pérenne pour 
les salariés et un plan de préservation de l’emploi !! 

 

C’est nous qui créons les richesses et c’est eux qui les gèrent et se les partagent !!!  
Vos heures supplémentaires vont dans leurs poches et les burn-out et malaises dans les vôtres ! 
L’inflation atteint 4,5% et mange vos budgets : +29% pour l’énergie ; +7% pour les produits frais, et ce 
n’est pas fini !  
  

                                                                                                                
 
                             
 
                                                     
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

Salariés d’ENDEL, on botte en touche ou on enfonce la mêlée ? 

Vol au-dessus d’un nid d’échafaudage !  

 
Alors Madany,  

tu prépares mon 

grand chelem ? 
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