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Les éLections du 21 novembre 2013 ont rendu Leur verdict, Les Listes Fo 
énergie et mines progressent de 0,85 % par rapport aux éLections de 2010 et 
obtiennent 13,31 %.

nous sommes L’une des deux seuLes organisations à progresser que ce soit 
en voix ou en pourcentages. 
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ElEctions à EDF sA :
unE progrEssion 
qui En AppEllE D’AutrEs !

SpéCIAL éLECtIonS

nous retrouvons le score obtenu en 2007 alors 
que la sociologie d’EDF a profondément évolué 
et que le renouvellement du personnel a été très 
important.

nous progressons sur les trois collèges, en 
exécution (+ 2,25 % à 18,18 %), en maîtrise 
(+1,64 % à 16,41 %) et en cadres (+0,14 % à 
8,35 %) dans ce dernier cas, il y avait plus de 
4500 nouveaux inscrits.

En termes de représentativité dans les 56 établissements d’EDF SA, nous sommes devenus 
représentatifs dans 6 nouveaux établissements : au Siège de la DPI, à l’UNIE, à l’UTO, à la DTG, 
dans les centrales de Chinon et de Penly. Nous déplorons en revanche la perte de représentativité 
sur Flamanville 1-2 et sur Dampierre. 
Au total, nous sommes représentatifs dans 29 établissements. 
nous enregistrons des résultats parfois spectaculaires, le plus marquant étant la progression de 
Gravelines de 13 % passant de 10 % à 23,6 % mais aussi celle de l’UTO et de Penly qui deviennent 
représentatifs avec des progressions respectives de 6,74 % à 14,43 % et de 6,39 % à 13,75 %.

On progresse aussi de 6 % à la DTG où nous gagnons également la représentativité avec 11,1 % 
avec un jeune militant de 24 ans. A SEI, on progresse à la Réunion de 5,78 % à 23,38 %. Nous 
progressons de près de 5 % au commerce avec 22,2 %.

nous progressons dans plusieurs autres centrales nucléaires que celles déjà évoquées (Chinon, 
+ 4,26 % à +14,14 % où on devient représentatif ; +3,07 % à Cruas avec +20,72 %, +2,57 % à Saint 
Laurent avec +16,50 %, +1,90 % à Paluel avec 26,28 % mais aussi Blayais [+0,51 % à 14,98 %] et 
Tricastin [+0,31 % à 11,75 %]. Dans les autres divisions, nous progressons au CEIDRE[+2,06 % à 
24,16 %], à l’UNIE [+2,66 % à 12,20 %], à l’UPSO [+2,44 % à 19,87 %], à l’UNITEP [+1,50 % à 14,73 %], 
aux Moyens Centraux de la DPI [+1,42 % à 10,08 %] et au Tertiaire à la DSP [+0,64 % à 11,76 %].

« nous sommes l’une des deux seules 
organisations à progresser 

que ce soit en voix 
ou que ce soit en pourcentage ».
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nous devenons premier syndicat à la DIG avec 30 % des 
voix et un siège dans chacun des trois collèges avec une 
progression de 2,64 %. Au total, nous obtenons autour de 
20 % des voix ou plus dans 10 établissements.

Nous pouvons être fiers de la combativité de nos militants 
qui a permis d’obtenir ce score. Ce résultat, la Fédération 
le doit à chacun des militants et des électeurs. Il nous 
faut transformer l’essai avec les élections du Conseil 
d’Administration d’EDF qui se dérouleront courant mai.
Nous sommes en capacité de conquérir un siège, ce qui 
confirmerait la dynamique positive et de victoire de ces 
élections. Le Conseil d’Administration d’EDF ce sont 
quelques grandes décisions mais des décisions qui nous 
concernent tous tôt ou tard, d’une façon ou d’une autre. 

pour un syndicat qui informe, qui revendique, qui vit dans 
la réalité et qui signe uniquement quand c’est bon pour les 
agents, qui respecte ses engagements.

Un syndicat Fo Energie et Mines qui progresse, c’est un 
paysage social qui conserve les valeurs fondamentales tout 
en évoluant avec son temps et les réalités industrielles et 
sociales d’aujourd’hui.  

continuons EnsEmblE
pour plAcEr Fo EncorE plus hAut à EDF,

pour pEsEr plus Fort sur lEs événEmEnts,

cE sErA bon pour tous !

« il nous faut
transformer l’essai avec 
les élections du conseil 
d’Administration d’EDF 
qui se dérouleront 
courant mai ».


