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al GrDF

Eo ????

Que se cache t-il derrière ce sigle qui en apparence ne veut rien dire ?

GrDF innove, bien entendu, et autour de ce sigle, se cache un brin de communication. Quoi de plus naturel pour 
faire parler de quelque chose qui ne représente rien ou est inconnu du grand public. Tout peut être imaginé.

En réalité, à GrDF, Eo devrait voir le jour sur Anatole dans les prochaines semaines. Certains d’entre vous 
l’utilisent déjà mais dans une ancienne version et avec sans doute un autre nom. Ce sera en défi nitive le 
réseau social d’Entreprise, que l’on pourrait appeler le « FACEBOOK de GrDF ».

Encore une nouveauté, mais celle-ci doit permettre de mieux communiquer entre les métiers de l’Entreprise. 
Ce système ne devrait pas remplacer « LOTUS » sur la partie messagerie, mais devrait bien le supplanter au 
niveau utilisation des bases. En effet, le côté convivialité et réactivité n’est pas aisé sous lotus. Ce nouvel outil 
devrait permettre d’échanger plus facilement avec plusieurs correspondants d’un même métier et de régions 
différentes.

Avec Eo, la Direction de GrDF souhaite coordonner les différentes initiatives afi n d’envisager une approche globale.

L’objectif poursuivit de ce réseau social d’Entreprise est de :

• Contribuer au renforcement du collectif et du lien entre les salariés en favorisant la co-construction 
et la collaboration,

• Faciliter la transversalité entre les différents métiers et régions,

• Devenir un outil de référence et de travail au quotidien.

Il est bien entendu que l’utilisation de Eo se fera sur la base du volontariat et tout cela dans le cadre d’une charte 
d’utilisation. Une demande à la CNIL a été faite par la Direction de GrDF et a reçu un avis positif de celle-ci.

FO Énergie et Mines est particulièrement attentive à toute nouvelle application ou technologie qui vise 
normalement à simplifi er le quotidien des Agents et qui en réalité, leur pose encore plus de problèmes.

Oui nous devons tout faire pour que les Salariés de GrDF communiquent rapidement entre les différents 
métiers et les différentes régions, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de leurs activités cœur de métier.

Là encore, FO Energie et Mines demande qu’un REX soit réalisé le plus largement possible sur les différentes 
applications concernées, afi n d’étudier au mieux ce qui doit être maintenu, et ce qui doit être amélioré ou supprimé.

GrDF est peut être une Entreprise Jeune, mais son passé d’opérateur historique l’oblige à éviter certaines 
embûches et notamment sur la communication inter métiers. Nous ne devons pas jouer aux apprentis sorciers.
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