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Il porte en lui des mesures très concrètes telles que : 
• Un taux global de remplacement statutaire de 140 % sur la période de l’accord (100 départs/140 embauches).

• La poursuite de la politique d’alternance avec 750 jeunes/an en formation (dont a minima 35 de 
niveau CAP) couplée à une politique de recrutement supérieure à celle de l’accord DEFI.

• La mise en place d’une prime de tutorat (à négocier dans les futurs accords de divisions).

• Une concertation au niveau Division de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences ce que 
ne prévoit pas l’accord GPEC.

• Un diagnostic du faire/faire – faire avec l’établissement d’un bilan et une réfl exion prospective par 
Division et grand segment d’activité.

• Une réfl exion prospective sur certains métiers qui contribuent fortement au bon fonctionnement des 
Unités de la DPI : assistants/assistantes, personnel paramédical, documentation, logistique, appuis, etc.

L’accord-cadre DPI va permettre de franchir un premier pas, mais la route est encore longue avant 
que chaque agent puisse en mesurer concrètement les effets dans son quotidien de travail.

Un grand nombre de mesures renvoient aux métiers la négociation des dispositions détaillées.

Pour FO Énergie et Mines, il faudra impérativement que les accords de Division à venir soient porteurs 
de mesures concrètes, notamment sur les aspects reconnaissances, à la hauteur des enjeux industriels 
qui sont devant nous.

FO Énergie et Mines considère que les négociations qui vont s’ouvrir vont revêtir une importance cruciale, 
car les nouveaux accords vont devoir à la fois pérenniser des dispositifs qui ont démontré leur effi cacité 
lors de la période précédente, mais aussi décliner les nouveaux engagements pris dans cet accord-cadre. 
Par ailleurs, FO Énergie et Mines sera très vigilantes à la cohérence entre Divisions de la Direction 
Production Ingénierie pour sa déclinaison.

FO Énergie et Mines consciente de la diffi culté, mais aussi des attentes très fortes du 
Personnel de la DPI, s’investira complétement dans les négociations qui vont s’ouvrir afi n 
que les ambitions formulées dans l’accord-cadre se concrétisent effi cacement.

FO ÉNERGIE ET MINES VIENT DE SIGNER L’ACCORD-CADRE DPI.
CET ACCORD S’INSCRIT DANS LA POURSUITE DU DIALOGUE SOCIAL À LA DPI POUR LES 3 ANNÉES À VENIR. 

/ ACCORD CADRE DPI 2013-2015
 « ÊTRE CONSCIENT DE LA DIFFICULTÉ PERMET DE L’ÉVITER. »
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