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POURQUOI VOTER
« FO ENERGIE ET MINES »
DÈS LE 15 NOVEMBRE ?

Après 3 ans de travail au sein des unités, auprès 
des Directions d’EDF et de la Branche des IEG, les élections 
représentatives du personnel sont pour vous le moment de décider de votre avenir. 
Le 14 novembre à minuit, sonnera la fin de la campagne électorale officielle à EDF SA et l’ouverture 
du scrutin électronique.

Voter, c’est considérer les apports de chacun et les différences lorsqu’elles existent. Or, la dernière période a plutôt 
montré des différences importantes entre syndicats. Certes, les agents sollicitent l’unité, mais l’unité syndicale 
ne peut servir de bouclier pour masquer, étouffer, ce qui se passe réellement. Pour servir l’unité qu’il nous faut 
retrouver, il convient de parler vrai ! 
Ainsi, marquer et pointer les différences ce n’est pas entretenir des tensions inutiles, c’est dire les choses tout 
simplement et c’est ce que nous avons fait durant cette campagne. 

FO Énergie et Mines est présente avec force et détermination, sur les thèmes des rémunérations, du temps de 
travail, des services actifs, du statut, des conditions de travail, de l‘emploi et de sa garantie, du service public, 
des salariés en situation de handicap, de la diversité, de la formation et les parcours professionnels, du tarif 
agent, de la préparation des grands chantiers industriels, des emplois du  tertiaire, de la maintenance, des 
agents en services continus, de l’ingénierie, de la Politique Énergétique, des retraites...

Voter FO, c’est :
•	 choisir de vous faire entendre,
•	 participer démocratiquement au changement et à l’amélioration de vos conditions 

de travail collectives et individuelles.
Voter FO, c’est choisir un syndicat fort sur les valeurs, pragmatique sur les dossiers et, surtout, fiable pour l’avenir 
au regard de ce qui a été accompli. 
En effet, personne ne peut nous attaquer sur des engagements et des promesses électorales non tenus. Ce 
qui est assez rare par les temps qui courent.

Votez, sans vous laisser enfermer dans des idées reçues, telles que « je suis mieux défendu par X car il défend les 
exécutions » ou « par Y qui prétend bien défendre les cadres ». 

Faites confiance aux listes FO Énergie et Mines qui défendent tous les salariés, sans exception, quel que soit le GF. 

Pour qu’EDF progresse 
en restant une référence industrielle et sociale, 

avec des salariés reconnus et considérés au niveau qu’ils méritent
individuellement et collectivement.

POUR TOUTES CES RAISONS,
VOTEZ SANS HÉSITER « FO ÉNERGIE ET MINES ».
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