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Bazin écrit le plus mauvais roman
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Sébastien Bazin vient d’être désigné comme PDG du groupe ACCOR, ce
matin lors du conseil d’administration du groupe. Depuis l’entrée de Colony
capital en 2005, dont il était le dirigeant, comme actionnaire minoritaire, M.
Bazin n’a cessé d’influencer les décisions stratégiques du groupe.
Dès son arrivée, il débarque Jean-Marc Espalioux.
Sous pression, Gilles Pélisson paiera, en 2010, son manque
d’empressement à faire monter le cours de l’action, seul objectif du fond
d’investissement dirigé par M. Bazin, par son départ précipité.
Dernier épisode, la démission de Denis Hennequin, en avril dernier, pourtant
désigné par Eurazéo et Colony Capital.
La CFDT mobilisée pour l’avenir…
De 54 % d’hôtels détenus en filiales en 2008, ce chiffre va passer
progressivement à 41 % en 2012.
Denis Hennequin avait tracé une route conduisant le groupe à ne détenir que
20 % à l’horizon 2016, soit une cession de 200 hôtels entre 2013 et 2016, en
France. Ne resteraient en gestion directe que 150 hôtels en 2016.
La CFDT a fortement marqué, notamment lors de la dernière AG des
actionnaires, son opposition à ce démantèlement qui induit de très
importantes conséquences sociales pour les salariés des établissements
cédés.
Désormais, Sébastien Bazin n’a plus de fusible. Il devra assumer pleinement
la responsabilité de la stratégie qu’il va engager et de ses conséquences
sociales.
La CFDT s’interroge sur une accentuation du nombre de cessions et sur une
réduction du délai de 2016 fixé par Denis Hennequin.
Notre organisation sera particulièrement vigilante et appelle le nouveau
président directeur général à agir en tant que manager opérationnel et non
en qualité d’actionnaire.
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