
w

communiqué

www.fnem-fo.org

Comme FO Énergie et Mines vous l’a toujours indiqué, il n’y a bien que 2 solutions pour les 
salariés de la DSI et le 10 mai, vous avez dû choisir entre ces 2 options : 

• Transfert dans la société GDF SUEZ IT avec Convention collective Syntec améliorée.

• Convention de mise à disposition de 5 ans, avec conservation du Statut des IEG.

Nous n’avons jamais souhaité prôner la démagogie, car seul votre intérêt doit être pris en compte. 
La réalité est donc là.

Depuis hier mardi, un modèle de convention de mise à disposition a été transmis aux salariés 
mais pas complètement satisfaisant pour notre organisation syndicale  car nécessitant encore 
certaines précisions.

Aussi, la délégation FO a proposé à la direction des corrections à cette convention pour qu’elle 
soit la plus complète possible et respecte pleinement VOS droits. Ces précisions seront intégrées 
dans un document intitulé : « la mise à disposition d’un point de vu pratique »

Suite aux passages des délégations FO dans les différents sites de la DSI, nous souhaitons vous 
informer qu’en complément des modifications apportées à la convention de mise à disposition, 
une notice explicative de la mise à disposition vous sera remise par la Direction.

Dans ces notices, seront données plus de précisions, notamment sur les congés, les RPC, les 
jours de disponibilités, les promotions, les mutations…

Sachez que la délégation FO Énergie et Mines reste vigilante sur les modifications et annexes 
de cette convention.

N’hésitez pas à nous faire remonter vos questionnements, vos propositions et tout ce qui 
permettrait d’améliorer les conditions de votre mise à disposition.

Pour les salariés ayant opté pour la convention Syntec, et pour les 25 personnes embauchées 
récemment, FO est à votre disposition, car il reste, maintenant, tout à créer.

Avec FO, vous avez avec vous un syndicat pragmatique, efficace et compétent pour faire valoir 
vos droits et défendre vos conditions de travail.

Pour FO Énergie et Mines, seul votre intérêt compte !
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