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ERDF a sollicité GDF Suez pour lui fournir des volontaires pour ses centres d’appels 
dépannage. C’est par un mail du 24 décembre que les Chefs de Pôle des plateaux clientèles 
de GDF Suez ont appris qu’ils devaient trouver des volontaires pour renseigner les clients 
d’EDF privés d’électricité, et ainsi travailler le jour de Noël.

FO Énergie et Mines ne peut que se féliciter que l’État et les employeurs des IEG se souviennent que 
les agents sont des salariés des IEG avant d’appartenir à telle ou telle enseigne.

FO Énergie et Mines en profite pour rappeler à nos Directions qu’ils ne doivent pas bloquer 
la mobilité des salariés entre les sociétés des groupes EDF et GDF Suez.

FO Énergie et Mines rappelle également à nos employeurs que les salariés savent répondre 
présent quand la nation a besoin d’eux. Les salariés demandent une juste reconnaissance de leur 
travail au travers d’une augmentation réelle du SNB permettant de garantir leur pouvoir d’achat.

Enfin, FO Énergie et Mines tient à remercier l’ensemble des salariés qui n’ont pas hésité 
à se porter volontaires pour venir en aide aux milliers de concitoyens privés d’électricité, 

le soir du réveillon de Noël.

C’est bien là encore, la preuve, que les salariés des IEG ont toujours gardé à l’esprit la notion 
de Service Public, même si l’État, et les employeurs des IEG, ne semblent s’en souvenir que 
ponctuellement…

LA TEMPÊTE DU MOIS DE DÉCEMBRE 2013 AURA PERMIS DE DÉMONTRER QUE LES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET 
GAZIÈRES FORMENT UN TOUT INDISSOCIABLE ET DÈS QUE LE BESOIN SE FAIT SENTIR, LA NATION EST FIÈRE DE 
POUVOIR COMPTER SUR DES ENTREPRISES DONT LES SALARIÉS ONT GARDÉ LA NOTION DE SERVICE PUBLIC.
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