
Pour FO Énergie et Mines, le vote des électriciens et des gaziers pour défendre le « 1 % » affirmera leur attachement 
aux valeurs de la solidarité et d’égalité d’accès aux activités sociales et culturelles sur un socle de constitution 
collective. Ce socle commun devra tenir compte des attentes de chaque agent actif et pensionné dans ce qui est leur 
essence même : leur particularité.

Certains messages que vous lirez et qui émanent d’autres 
organisations syndicales, font une large place à l’autonomie 
individuelle d’une manière unilatérale. Celle-ci présente 
l’inconvénient de ne pas se soucier de nos structures sociales 
et du champ d’intervention qu’elles recouvrent au sein de 
nos entreprises et des publics concernés et intéressés.

Pour FO Énergie et Mines, au contraire nous souhaitons 
rassembler les énergies autour de dynamiques communes 
en tenant compte de l’apport des compétences de chacun.

FO Énergie et Mines s’inscrit dans une campagne 
qui tient compte de vos préoccupations 

tout en assainissant la gestion de nos organismes sociaux.

• aux organismes sociaux qui s’adressent à toutes 
les entreprises de la branche, de la plus petite à la 
plus grande.

• à son mode de financement original fondé sur 1 % 
qui doit apporter à l’ensemble des agents, actifs et 
pensionnés, l’accès aux activités et prestations auquel 
ils ont droit.

Élections des administrateurs de CMCAS
Ce vote revêt une importance en matière de démocratie à laquelle FO Énergie et Mines est très attachée. 
Il intervient après le vote pour les représentants des institutions représentatives du personnel d’octobre 2013 et 
ceux des conseils d’administration de GDF SUEZ et d’EDF.

C’est l’ensemble des agents actifs et pensionnés qui est appelé à se prononcer pour désigner les administrateurs dans 
chaque CMCAS. Ceux qui seront élus pour FO Énergie et Mines porteront au cours des trois prochaines années notre 
programme en matière d’activités sociales et culturelles de la branche des Industries Électriques et Gazières.

LE PROGRAMME FO ÉNERGIE ET MINES

FO réaffirme son attachement :

La satisfaction des besoins individuels

passe par le maintien d’un collectif fort et

une gestion vertueuse de vos activités sociales.

VOS REPRÉSENTANTS FO AGISSENT POUR :

• Assainir la gestion des CMCAS et de la CCAS.

• Replacer les structures de proximité dans leur mission 
de service au public au service de tous les publics.

• Réformer le système d’affectations vers plus de rigueur 
et de justice sociale.

• Créer un chèque vacances pour tous les agents non 
affectés.

• Créer une épargne vacances bonifiée jusqu’à 50  % 
pour vous aider à réaliser vos projets d’évasion.

• Garantir une égalité de droit face aux aléas de la vie 
en facilitant l’accès aux aides d’actions sanitaires, 
sociales et de santé au profit des agents tout au long de 
leur vie : CESU petite enfance, aide à l’autonomie des 
jeunes, amélioration de l’habitat pour les personnes 
valides ou en situation de handicap, CSMR, etc.

• Maintenir et renforcer le lien intergénérationnel, car 
les pensionnés ont construit les activités sociales et 
continuent à les faire vivre.


