
SPÉCIALE ÉLECTIONS

Au travers de cette lettre, je voudrais tout d’abord avoir 
une pensée pour les familles de nos collègues de la 
région Auvergne qui nous ont quittés cette semaine.

Maintenant, je tiens particulièrement à remercier 
l’ensemble des salariés qui se sont exprimés lors de 
ces élections afi n de renouveler les Représentants du Personnel dans les IRP 
(CE et DP), il en est de même pour ceux qui ont soutenu les candidats FO dans les différentes structures, 
et ce malgré les conditions climatiques particulièrement diffi ciles pour une partie de la France.

Par ce vote, vous permettez à l’organisation syndicale FO Énergie et Mines d’être représentative à GrDF 
et par la même occasion d’être présente dans bon nombre d’IRP.

C’est la 1re fois depuis 2007 que les salariés du Distributeur étaient appelés à voter physiquement pour les 
IRP, et ce du fait qu’aucun accord n’ait été présenté à la signature pour un vote électronique.

Le résultat du vote montre une nouvelle fois que le Personnel des IEG s’est mobilisé massivement puisque 
nous enregistrons un taux de 75 % de participation, malgré les conditions climatiques pour une partie de 
la France et le changement de vote.

FO Énergie et Mines recueille 14,49 % à GrDF soit une hausse de +1,53 % depuis 2010. Au Service Gaz tête 
de fi liale, FO obtient 21,37 % soit une progression de +3,31 % par rapport à 2010. En examinant maintenant 
les résultats des Directions Réseaux, FO progresse de +10,06 % et passe ainsi 31,56 % à la DR Gaz Sud 
Ouest, grosse progression également à la DR Gaz Nord Ouest qui passe de 9,80 % à 18,78 %.

Le mérite de ce résultat en revient à toutes les équipes qui ont travaillé régulièrement et honnêtement sur le 
terrain depuis 2010 afi n de porter haut et fort les revendications FO.

Je tiens particulièrement à les remercier.

C’est ainsi que la démocratie doit s’exprimer.

Les Représentants du Personnel qui sont élus porteront vos revendications,
négocieront et contractualiseront les accords dès lors qu’ils apporteront un plus aux salariés.

www.fnem-fo.org

Personnel dans les IRP

Bernard GEGOUTDélégué Syndical Central GrDFTel : 07 60 43 50 92Email : bernard.gegout@grdf.fr

al GrDF

La lettre du DSC
GrDF

novembre 2013 


