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INGÉNIERIE à GrDF
Voici maintenant quelques mois que la Direction a initié 
des réunions sur la problématique de l’Ingénierie à GrDF.
La délégation FO a participé autant que faire se peut aux 
différentes réunions dans les régions mais également au 
niveau national.
Lors de la réunion de juin 2012, à la suite de l’enquête 
qui avait été réalisée à l’Ingénierie, il a été décidé de 
créer des groupes de travail dans 6 domaines.
La Direction de GrDF a programmé une réunion 
intersyndicale sur le sujet. Sans doute pour donner le 
résultat de son travail dans le cadre des groupes de 
travail.
En tant que DSC de GrDF, je constate que la Direction 
n’a pas respecté les salariés qui ont répondu au 
questionnaire.
En effet, ce dossier s’inscrivait dans la démarche DSA, 
mais aucune concertation n’a eu lieu sur les différents 
thèmes.
Le résultat de cette réunion fut le départ des délégations 
après quelques minutes d’échanges.
Lors du CCE du 21 mars, la Direction a indiqué que ce 
dossier sera repris dans le cadre de la démarche DSA. 
Comme quoi, le dialogue ne se décrète pas, il se construit 
bien avec des personnes volontaires et soucieuses de 
régler des problèmes afin d’améliorer le fonctionnement 
ou les organisations de travail.

RÉORGANISATION DE GrDF
Suite à la présentation de l’expertise au CCE du 21 
mars, la Direction a décidé de créer les 8 Directions 
Réseaux et les 8 Directions Clients Territoires.
Sans vouloir revenir sur le contenu de l’expertise, je 
constate que bien des points indiqués nous avaient été 
donnés lors des différentes bilatérales auxquelles nous 
avons participé.
La Délégation FO Energie et Mines s’est positionnée 
clairement contre cette réorganisation car elle va 
conduire inéluctablement à une baisse des emplois, 
mais également, à terme, à la possible casse du 
Service Commun au sens strict de la loi.
Le DSC de GrDF espère maintenant que les Directeurs 
Réseaux et les Directeurs Clients Territoires prendront 
le temps de la concertation avant de proposer en IRP 
une organisation qui prenne en compte les besoins des 
salariés et des usagers.

DSA Marché d’Affaires
(Dialogue Social Autrement)

Ce nouveau chantier DSA qui concerne le Marché 
d’Affaires est réalisé au sein de GrDF tête de filiale et 
suivi dans sa totalité par les militants FO du Service Gaz.
La Direction a choisi 2 régions cibles : RAB et MED  pour 
analyser les desiderata et les évolutions attendues du 
personnel.
Dans ce cadre, un calendrier a été arrêté pour convier 
des salariés du Marché d’Affaires sur ces 2 régions 
cibles et cela de façon individuelle.
La présence de ces salariés serait précieuse afin 
d’insuffler une dynamique de prise en compte des 
problèmes.
La délégation FO avec le personnel impliqué lors des 
rencontres sur RAB et MED mettra tout en œuvre pour 
que le métier et l’activité au sein du Marché d’affaires 
soient reconnus.
En tant que DSC FO de GrDF, je suivrai ce dossier 
attentivement afin que l’on puisse également regarder 
les conditions de travail et ainsi concilier plus facilement 
vie professionnelle et vie privée.

La Solidarité
a de l’Avenir


