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RASSEMBLEMENT DES MILITANTS 
FO DE GrDF

Le 17 juin dernier, étaient réunis pour la 1ère fois les 
militants FO de GrDF dans les locaux de Condorcet.

Lors de cette journée, les militants ont pu 
interpeller la Fédération, représentée par 
Sandrine LHENRY, nouvellement élue Secrétaire 
Fédérale lors du CFN de début juin et la Direction, 
représentée par M. Daniel Jean VENIAT, Délégué 
Relations Sociales.

Ce rassemblement a permis aux militants 
présents de pouvoir se connaître et d’échanger 
les uns avec les autres.

Outre le fait de se retrouver, cette journée fut 
riche en débats et chacun a pu mesurer le niveau 
de dialogue qui existe au sein de GrDF, que ce 
soit entre nous ou avec la Direction.

Je demande à l’ensemble des militants de 
s’inscrire dans la démarche initiée durant cette 
journée, pour que dans les mois à venir nous 
soyons une équipe forte, unie et responsable.

Je rappelle que les membres du CCE et moi-
même sommes disponibles afin d’aider chaque 
militant qui le demande, pour des réunions, 
assemblées de personnel ou travail sur des 
dossiers particuliers.

LABEL DIVERSITÉ A GRDF
Suite au diagnostic réalisé à l’issue des différents 
entretiens dans les régions et au Service Gaz, la 
Direction présente aujourd’hui son plan d’action 
ainsi que la cellule d’écoute mise en place par 
GDF Suez « ALLODISCRIMM ».

Sur le principe, FO Énergie et Mines n’est pas 
opposée à ce nouveau label, mais nous ne 
voulons surtout pas qu’il se résume à servir de 
vitrine vis-à-vis de l’externe sans être respecté 
dans l’Entreprise.

Il est déjà difficile de faire respecter, à ce jour, les 
accords EGA – PRO Handicap. En effet, la Direction 
Nationale n’a pas mis les moyens nécessaires au 
niveau national comme au régional.

Je suivrai particulièrement ce dossier qui est 
pleinement de la responsabilité du DSC, puisqu’il 
touche l’interne, le quotidien des agents, et 
également l’externe avec la partie recrutement 
de nouveaux salariés.

Ce n’est que le début, nous devrons être très 
attentifs dans les mois à venir lorsque le Label 
sera obtenu par GrDF.

VIVE L’ÉTÉ
Voici la période estivale qui arrive, j’en profite pour souhaiter à l’ensemble des agents de bonnes 
vacances  : qu’ils profitent pleinement de ces jours de repos, en famille ou entre amis.

L’important aujourd’hui est de pouvoir décompresser et de se ressourcer loin des tracas du quotidien.

Prenez soin de vous et soyez prudent.


