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TEMPS DE TRAVAIL,
UN DOSSIER MINÉ !
Avril 2013, le président d’EDF SA lançait le
chantier d’une négociation sur le temps de travail
des cadres, sans donner de date d’ouverture de
négociation.
Depuis, les réunions et séminaires se suivent
avec des documents estampillés confidentiels
par la Direction et dont quasiment tout le
monde en connaît la substance. La direction
faisant elle-même des commentaires par
PowerPoint interposés aux managers de 1 re et
2 e ligne. Aujourd’hui, aucune nouvelle réunion
n’est programmée.
Les organisations syndicales, chacune avec leur
expression, estiment que la négociation ne
peut pas s’ouvrir. Les chances de réussite
sont nulles à ce jour. Nous l’avions exprimé au
1er semestre, nous le confirmons au second.

FO ÉNERGIE ET MINES GAGNE
SA REPRÉSENTATIVITÉ EN MARTINIQUE
Notre syndicat local s’est opposé à un scrutin
entaché d’irrégularités lors des élections de
novembre 2013.
La justice a tranché en notre faveur et un
nouveau scrutin a pu être organisé, cette fois
sans problème.
FO Énergie et Mines a progressé de 2,5 % en
quelques mois. C’est la démonstration que la
ténacité paye face à certaines pratiques d’un âge
normalement révolu. C’est aussi un bel exemple
d’efficacité entre l’équipe locale et la Fédération.
Vraiment un grand bravo à toute l’équipe FO
de la Martinique, un exemple à suivre !

UN 4 NOVEMBRE À RÉUSSIR
POUR LA COLLECTIVITÉ ET POUR LES SALARIÉS
La loi de transition énergétique vient d’être votée, avec son lot d’aspects
irréalistes et dangereux.
Le Sénat devra s’exprimer également, puis suivront les cortèges de
décrets d’application.
Certaines décisions ou expressions gouvernementales laissent à penser que
le Service Public et l’avenir même du groupe EDF seraient menacés, ainsi
que les emplois, les projets industriels ou même l’application du Statut.

C’est pourquoi, le 4 novembre, le personnel doit se mobiliser en
urgence, en participant aux actions, arrêts de travail et manifestations.
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