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Communiqué de Presse de la CFDT - Technip France 

 
Départ pour Engie de Madame Catherine MacGregor 

La douche froide pour les salariés de Technip Energies 
 

Le départ inattendu de Madame Catherine MacGregor pour Engie vient confirmer que la 
scission du Groupe TechnipFMC dans le but de reformer deux groupes indépendants 
(Subsea et Onshore/Offshore) est très très mal engagée (cf CP de la CFDT du 28 juillet 
2020), sinon définitivement enterrée. 

Pour les salariés de l’activité de l’Onshore/Offshore (Technip Energies) c’est une douche froide. 

Malmenés depuis 2015, les salariés de l’Onshore/Offshore (Ex Technip) avaient cru voir le bout du 
tunnel avec la nomination, il y a 1 an,  de Mme MacGregor à la tête de ce qui devait redevenir un 
groupe indépendant enfin débarrassé des Américains - Technip Energies - et dont l’ambition 
affichée était de se tourner résolument vers les technologies de la transition énergétique. 

Le soutien du Gouvernement français, actionnaire de TechnipFMC et représenté au Conseil 
d’Administration du Groupe avec 2 sièges, à la nomination de Mme MacGregor chez Engie interroge 
également sur l’intérêt qu’il porte à notre entreprise. La CFDT espère des explications de la part de 
Monsieur Le Maire,  Ministre de l’industrie et des finances. Notre demande de rendez-vous est 
restée, à ce jour, lettre morte. 

Dans l’urgence, Monsieur Doug Pferdehirt, CEO du Groupe TechnipFMC a nommé Monsieur Arnaud 
Pieton à la tête de l’Onshore/Offshore. Monsieur Pieton est le dernier des ex-Technip (avec 
Monsieur Bélorgeot VP communication) encore membre du Board de TechnipFMC, trois 
ans après la « fusion/rachat » par les américains du Groupe Technip 1… 

Monsieur Pieton a effectué toute sa carrière dans le Subsea, hormis une parenthèse de 18 mois, en 
tant que DRH du Groupe TechnipFMC, à la suite du départ soudain et inattendu de Monsieur 
Thierry Parmentier, DRH de Technip de 2008 à 2017, le jour de la fusion le 17 janvier 2017. 

La CFDT a demandé à rencontrer Monsieur Pieton pour connaître ses intentions pour 
l’Onshore/Offshore dont les orientations stratégiques devaient être détaillées au CSE Central de 
Technip France en novembre 2020. 

En attendant, l’Onshore/Offshore continue de financer le Subsea dont les marges opérationnelles 
continuent de s’effondrer (cf. résultat du Groupe TechnipFMC du 2ème trimestre 2020)… 

_____________________________________________________________________________________ 
Contact : 
Christophe Héraud 
Délégué syndical central CFDT 
06 61 51 31 10 
                                                           
1 L’équilibre 50/50 au sein du Board du Groupe entre les ex-Technip et les ex-FMC Technologies était un des engagement pris par 
Monsieur Pilenko, CEO de Technip, avec Monsieur Macron, Ministre de l’Economie, assurer l’influence française au sein du 
nouveau Groupe TechnipFMC post fusion… 


