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EMPLOIS, SALAIRES ET RETRAITES

Nos entreprises fl irtent sur la vague des diffi cultés de la société pour trouver tous les prétextes afi n de ne pas 
augmenter le Salaire National de Base (SNB). De ce fait, la morosité ambiante se fait ressentir, y compris à GrDF, 
bien que la fi n des vacances approche et que chacun a pu reprendre des forces en famille ou avec les amis.

FO Énergie et Mines insiste sur le problème de l’emploi, car ce n’est pas parce qu’il y a eu un accord sur le temps 
de travail et sur l’astreinte, que tous les problèmes sont résolus, bien au contraire. Des services sont actuellement 
en souffrance, tels que les chargés d’affaires, mais également les différents services d’appui. La Direction doit 
prendre rapidement en compte cette situation.

Comme si cela ne suffi sait pas, le gouvernement va proposer dans les jours à venir une réforme sur les retraites. 
Ce qui pourrait se traduire dans notre Entreprise par un départ massif de salariés.

Le DSC de GrDF veut attirer l’attention de la Direction sur ce problème, car cela pourrait impacter la qualité des 
relations que les agents tissent tous les jours avec la clientèle et les collectivités locales.

ELECTIONS IRP 2013

Chacun d’entre vous sait que le 21 novembre prochain vous aurez 
à vous prononcer pour élire les Représentants du Personnel en 
CE et DP. Votre vote servira également à défi nir les organisations 
syndicales représentatives.

FO Énergie et Mines insiste sur l’importance du pluralisme syndical.

Il est en effet, souhaitable que toutes les Organisations Syndicales 
puissent être présentes. L’hégémonie ou la pensée unique ne peut 
être le refl et de la société. La diversité d’opinion doit permettre à 
chacun de se retrouver. 

La preuve en a été faite pour les accords locaux (astreinte et 
Temps de travail) qui ont été négociés et signés durant cette 
période. FO a éprouvé beaucoup de mal pour défendre au mieux 
vos intérêts du fait de sa non représentativité dans quelques 
Unités et deux régions.

Le DSC de GrDF formule le vœu que cette réfl exion soit présente 
auprès de chacun d’entre vous le jour du vote.


