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La Solidarité
a de l’Avenir

BRIQUE puis CRESCENDO

En terme de construction, la brique permet 
d’élever un mur, pour CRESCENDO, ce serait 
plutôt la musique, mais cela signifi e également 
que cela ira en augmentant.

CRESCENDO est le dispositif de profession-
nalisation des Managers que GrDF entend 
mettre en place prochainement de façon expéri-
mentale pour ensuite le généraliser.

FO Energie et Mines soutient bien sûr toutes les 
initiatives qui peuvent permettre à chacun de 
s’épanouir dans son emploi. Néanmoins, nous 
restons vigilants à toute forme de formation 
éventuelles à ce niveau de l’Entreprise.

DSA

Un sigle parmi tant d’autre est employé à GrDF, 
c’est DSA (Dialogue Social Autrement)

FO Energie et Mines s’est inscrit dans cette 
démarche afi n de faire évoluer la façon 
d’appréhender les diffi cultés du terrain.

Qui mieux que les agents locaux connaissent les 
problèmes  

Qui mieux que les agents peuvent apporter des 
solutions ?

C’est sans doute la rédaction de notes nationales, 
mais à une condition :

• Qu’il est nécessaire d’entendre sans à 
priori les salariés sur les diffi cultés qu’ils 
rencontrent,

• De trouver ensemble les solutions afi n 
d’écrire une note qui pourra être partagée et 
appliquée.

FO Energie et Mines participera autant que pos-
sible à cette démarche tant qu’elle correspondra 
à cet objectif de dialogue social ouvert.

AVEC VOUS EN RESEAU

Ce slogan de GrDF présente le nouveau projet 
d’Entreprise qui repose sur quatre axes forts :

• Vivre la sécurité et la performance au 
quotidien et dans la durée.

• Penser client et croissance.

• Agir GrDF : coopération, rigueur, écoute et 
simplifi cation.

• Innover pour créer le futur.

Pour GrDF, il n’est pas envisageable d’effacer 
les 3 années écoulées, mais au contraire, ce 
doit être une étape pour reconquérir nos lettres 
de noblesse auprès des clients, y compris et 
surtout auprès des collectivités locales et des 
concédants.

FO Energie et Mines partage en partie le fait 
de se repositionner au plus près des décideurs 
locaux, mais malheureusement nous avons le 
sentiment que les moyens ne seront pas mis en 
adéquations avec les objectifs présentés.

Seul l’avenir nous le dira.


