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Les employeurs de la branche des IEG souhaitent remettre 
en cause le financement par le 1 % des activités sociales 
et culturelles gérées et administrées par les organisations 
syndicales. Unilatéralement, la CGT a décidé de faire du 19 
décembre 2012 une journée d’action nationale.

Cette journée d’action à été décidée par la CGT et elle seule.

Cependant, il est bon de rappeler que les activités sociales 
appartiennent à l’ensemble des ouvrants et ayants droit et ne 
peuvent servir d’autres intérêts.

Même dans l’urgence une concertation avec notre fédération aurait été souhaitable pour trouver les 
bases d’un très large rassemblement.

Malheureusement le pluralisme tant célébré et vanté par le majoritaire trouve ici ses limites.

La partition qui nous est proposée ici, c’est :

Nous agitons le chiffon rouge et ralliez vous à notre panache blanc !!

Cependant consciente des enjeux, FO Énergie et Mines respecte les réponses apportées localement 
par ses syndicats pour agir face à cette attaque sans précédent contre nos acquis sociaux.

Les activités sociales et culturelles sont gérées par les Organisations syndicales et elles seules. 

Réponse de FO Énergie et Mines à l’appel de la CGT pour un mouvement 
le 19 décembre pour la défense du financement par le 1 % des activités 
sociales.

ActivitÉs sociAles

Résolution du CEF du 5 décembre 2012

Le CEF de FO Énergie et Mines réuni les 4 et 5 décembre rappelle son attachement aux activités 
sociales et culturelles au bénéfice de tous les agents des IEG et leurs familles. Administrées et 
gérées par les organisations syndicales, et elles seules, elles s’articulent autour des valeurs de 
solidarité et de lien social.

Le CEF réaffirme son attachement à l’article 47 de la loi de nationalisation et à l’article 25 du statut 
national des personnels garant du lien intergénérationnel actifs/pensionnés. Pour FO Énergie et 
Mines le 1 %, salaire social différé, est le mode de financement actuel des activités sociales et 
doit être pérennisé. 

Face aux menaces visant à remettre en cause le statut, FO Énergie et Mines agira et prendra ses 
responsabilités pour la défense et l’intérêt des salariés.

La Solidarité
a de l’Avenir

Du chiffon rouge au panache blanc


