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Intéressement 2014 / 2016 à EDF SA
Ça évolue pour les 3 prochaines années
A EDF SA, l’intéressement moyen est actuellement de
2000 €. Après les négociations pour la période 2014 /
2016, l’intéressement moyen passerait demain à 2150 €.
Cependant, comment motiver les salariés lorsque
l’on ne cesse de leur demander des efforts
supplémentaires, sans véritable reconnaissance de
leur investissement ?
Nous considérons que cette augmentation est la
bienvenue, mais elle ne saurait épuiser la revendication
d’une meilleure reconnaissance des salariés à travers
les salaires et les avancements au choix.

Élections au Conseil d’Administration
d’EDF du 16 au 22 mai
Le Conseil d’Administration délibère sur les
principales orientations stratégiques, économiques,
financières ou technologiques de l’entreprise et à
leur mise en œuvre. Toutes ces décisions prises
au plus haut niveau impactent très rapidement
les salariés. C’est pourquoi nous tenons à vous
rappeler toute l’importance de ces élections.
Vous recevrez en temps voulu vos codes
confidentiels par courrier à domicile. Vous pourrez
alors exprimer votre voix et choisir vos représentants
au Conseil d’Administration d’EDF.
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Politique Énergétique
L’énergie est un secteur qui obéit à des lois
techniques, notamment en termes d’équilibre
du réseau et de sécurité d’approvisionnement.
Tout acte réfléchi ou non a des conséquences
sur la situation industrielle et économique des
entreprises et des particuliers via le coût de
l’énergie.
La Loi sur la transition énergétique, déjà
repoussée à maintes reprises, pourrait être
mise au programme de la rentrée parlementaire
en septembre 2014.
FO s’exprime et agit autant que nécessaire. Les
orientations du gouvernement en la matière
ne nous paraissant pas équilibrées, voire
dangereuses.
C’est pourquoi nous revendiquons une industrie,
des centres de recherche et des organismes de
contrôle à caractère public, avec des moyens
suffisants et des compétences adaptées à leur
mission.

« M. Fessenheim » ? FO ne lâche rien !
Après M. ROL-TANGUY, c’est au tour de M. MALERBA, d’être nommé depuis janvier dernier : « délégué
interministériel chargé de préparer la fermeture de la centrale de Fessenheim ».
Bienvenue… Et la bataille continue.
FO Énergie et Mines est contre la fermeture de Fessenheim.
C’est pourquoi, contrairement à nos collègues de la CFDT et de la CFE, pour ne pas les nommer, nous avons
décidé d’attaquer à nouveau la nomination de M. Fessenheim, comme nous l’avions déjà fait pour le premier.
Rappelons notamment que l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) estime que Fessenheim est sûre, que la destruction
d’emplois sera très importante, que la fermeture de la centrale fragiliserait l’ensemble de la filière nucléaire ainsi que
l’équilibre du réseau…
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