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LES DÉBATS
L’actualité de Branche a été présentée par Jean Michel DOGNA :

•	 Négociations de branche sur les évolutions du SNB.

•	 Médecine conseil des IEG.

•	 Droits familiaux, suppression de la prime mariage.

•	 Mobilité des agents des ENN vers GrDF ou encore entre EDF et ERDF.

•	 Souhait des employeurs de faire disparaître la pers.793.

•	 Le tarif agent.

Alain BIGAUT est intervenu sur les Activités Sociales :

•	 Souhaits des employeurs de revenir sur les détachements.

•	 Jugement de la CCAS en cours.

•	 Élections CMCAS en novembre 2014.

•	 Risque d’asseoir la représentation CMCAS sur la représentativité.

•	 Constat d’excédent CAMIEG d’où baisse des cotisations et améliorations des remboursements.

Vincent HERNANDEZ a rappelé la victoire de FO aux dernières élections et acté le fait que nous allions 
pouvoir repartir au travail, mais sans précipitation, car une population de 12 000 jeunes allaient impacter 
fortement la façon d’aborder la défense des salariés dans les années à venir. D’où inévitablement, la FD 
va s’adapter à ce changement.

Vincent est également revenu sur les combats à mener concernant notre tarif agent, la pers. 793 et les 
actions possibles face aux employeurs de la Branche.

EN PRÉSENCE DES REPRÉSENTANTS DE EON-SNET, DE LA COMPAGNIE NATIONALE DU 
RHÔNE, D’ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG, DE SORÉGIES POITIERS, DE SÉOLIS NIORT, DE GEG 
GRENOBLE, D’ENEO CARMAUX, DE GES AIRE SUR ADOUR ET DE ST MARTIN DE LONDRES.

AVEC LA PARTICIPATION DE VINCENT HERNANDEZ, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, DE JEAN-MICHEL 
DOGNA, DRB ET D’ALAIN BIGAUT, ASSISTANT FÉDÉRAL.
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BILAN DES ÉLECTIONS
•	 Les représentants des ENN ont fait l’état de ce qui a fonctionné et de ce qui n’a pas fonctionné 

tout en ayant à l’esprit de construire de nouveaux outils pour l’avenir.

•	 La communication des Entreprises a été passée en revue afin de voir quels sont les outils 
utilisés par chacun et les outils utilisables pour tous ; tracts ponctuels, périodiques, internet, 
intranet, blog, forum, affichage, distribution de proximité, etc.

•	 Une analyse sera demandée à Olivier DOUSSOT, journaliste et spécialiste de ces questions.

L’ACCORD « AVANCEMENTS ET/OU PROMOTIONS 2014 »
Après avoir fait le constat d’avoir perdu en 2ans, 0,4 % de SNB, chaque représentant a pu faire le 
constat des différences de négociations dans les entreprises allant de 55 % à 93,4 % de NR distribués. 

En bref, les représentants des ENN s’accordent à dire que la négociation de branche perd de son contenu 
et se reporte sur les négociations en entreprises avec des disparités avérées.

LE FÉDÉRAL EN CHARGE DES ENN
Chacun considère au vu des divers changements vécus qu’il est nécessaire au-delà des personnes 
amenées à occuper ce poste de définir concrètement ce que les ENN attendent de leur Fédéral. 
Une fiche de fonction a été établie et validée par l’ensemble des participants.

LA LETTRE DES ENN
Les représentants des ENN souhaitent des articles en ligne sur le site internet FO Énergie et Mines et 
utiliseront pour cela non seulement le journal « Lumière et Force », mais décident aussi la réalisation 
d’une Lettre des ENN à publier sur le site de la FD et sur le Blog des ENN.

PLAN D’ACTION 2014/2015/2016
Afin d’être prêts pour les élections 2016 et afin d’assurer une montée en puissance de la représentation 
FO dans les ENN, bien que les résultats dans les ENN soient bons, les participants au colloque s’engagent 
à respecter le plan d’action défini lors du colloque et à affiner celui-ci au gré des colloques annuels.


