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« Sans solidarité, performances ni durables, ni honorables» 

 
 
L’ année 2014 s’est conclue en novembre, par une participation de 67,53% des agents  aux élections 
des administrateurs des CMCAS. 
L’intérêt porté par les agents actifs et pensionnés de la branche des Industries Electriques et Gazières 
pour leurs activités sociales et la légitimité démocratique accordée ne souffre d’aucune contestation. 
 
Notons cependant que, selon une source du Credoc, les salariés se déclarent  inquiets des 
conséquences de la crise et perdent parfois confiance dans les institutions et leur capacité de 
transformer le réel. 
Plus soucieux de la perte de responsabilité du modèle social, ils tendent à s’affranchir du collectif pour 
ne compter que sur eux-mêmes, 
 valorisant ainsi la liberté et l’autonomie individuelle.  
C’est probablement aussi la raison pour laquelle 35% des Français placent les efforts de chacun pour 
« vivre ensemble » en tête des facteurs qui contribuent à la cohésion sociale, loin devant l’école et la 
protection sociale. 
 
FO Energie et Mines consciente des enjeux liés à cette réalité, qui met les individus en concurrence 
dans toutes les sphères de la société, de la production à la consommation, agit à chaque occasion 
pour rappeler la nécessité des actions collectives.    
 
A cela s’ajoute une situation de clivage générée  par le dérèglement de la boussole des principes, du 
changement de certaines normes, de la remise en cause de nos identités respectives et de certaines 
de nos valeurs. 
Le rapprochement entre individualisme et solidarité ne peut fonctionner qu’à la condition ou l’individu 
devienne vraiment l’acteur de sa propre solidarité. 
 
Notre rôle syndical c’est  avant tout d’éviter la casse du lien social. Tout ce qui tend à fragiliser les 
liens collectifs de travail, la notion d’équipe, sans leur donner une chance de s’inscrire dans la durée 
va à l’encontre de la cohésion et des intérêts des salariés.  
Il faut donner du temps au temps, c’est la condition nécessaire pour permettre aux acteurs que nous 
sommes d’investir, syndicalement, socialement, culturellement ou amicalement et il est primordial de 
rappeler que notre engagement fort pour faire vivre le lien intergénérationnel participe également de 
cette volonté d’une plus grande cohésion sociale.  
                                             
 

«  Nous sommes Charlie » 
 
FO Energie et Mines suite à l’acte barbare commis au sein du comité de rédaction de Charlie Hebdo, 
des événements de Montrouge et de Porte de Vincennes qui ont suivi,  apporte son soutien aux 
familles, à sa fédération de la police et à son syndicat ainsi qu’aux policiers, trois des leurs viennent 
de perdre la vie dont un délégué FO. 
Face à cette actualité tragique, il devient clairement impossible de faire concilier des valeurs 
antinomiques, par nature incompatibles, comme exclusion avec tolérance et liberté avec intolérance. 
 
2014 fait déjà partie de l’histoire,  pour cette nouvelle année,vive 2015. 
Notre délégation ne saurais terminer son propos sans  souhaiter  le meilleur à tous les niveaux, en 
espérant que la santé suive et  que le bonheur  soit au rendez-vous, pour l’ensemble des agents actifs 
et pensionnés, des personnels des organismes sociaux, des élus de proximité et des administrateurs 
(trices). 


