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SalaireS et bénéficeS
Là, c’est le double langage : en interne on 
serait menacé, à l’externe on se gausse dans 
la presse et devant les marchés financiers 
de la bonne santé de l’entreprise : résultats, 
endettement, tout est au vert ! Ce grand 
écart devient insupportable. C’est ce que FO 
Énergie et Mines dira avec sa Confédération et 
les Unions Départementales le 18 mars dans 
la journée d’action. Oui, les salariés doivent 
bénéficier de la richesse qu’ils ont créée !

l‘hydraulique deuxième Source de 
production non émettrice de co2 à edf

ne peut être la proie du privé. En ce début 
d’année, FO Energie et Mines est  à l’œuvre 
pour ne pas laisser faire. Nous continuons  à 
afficher notre détermination à faire échec aux 
tentatives d’ouvrir l’hydraulique à la concurrence 
ou à celles visant à faire sortir les hydrauliciens 
d’EDF à travers la création de sociétés 
d’économie mixte.

l‘emploi en hauSSe maiS paS partout
EDF continue d’afficher des hausses d’effectifs et 
se vante d’être le 3ème recruteur de France. C’est 
vrai, mais ces chiffres en hausse sur les 3 dernières 
années arrivent après quasiment une décennie de 
restrictions, et ils sont liés à des départs massifs 
et à des besoins en augmentation. Pour autant, il 
y a des parties de l’entreprise qui sont laissées de 
côté, le tertiaire notamment. Pour FO Énergie et 
Mines, cela aussi, c’est inacceptable !

Politique ÉnergÉtique

nouS c’eSt pour vouS ! pour vouS touS ! 
FO un syndicat qui s’est construit sur les valeurs républicaines, 

d’égalité, de fraternité, de liberté et d ‘indépendance du syndicalisme. 

deS valeurS univerSelleS et intemporelleS, donc moderneS 
et qui manquent encore, dans la pratique, à de nombreux salariés,

pas un jour, pas un mois qui ne nous en donne des exemples flagrants. 


