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MERCI
Cette lettre est pour moi un peu particulière. En effet, c’est la dernière que je fais au nom de GrDF, car je quitte ma fonction de DSC
de GrDF pour reprendre cette même fonction, mais à ERDF.
La vie professionnelle est faite de multiples facettes, le syndicalisme aussi. Nos mandats sont obtenus et définis en fonction des
résultats des élections, et si nous voulons continuer à progresser,
nous devons être réactif aux changements, mais aussi, et surtout
aux attentes des agents.
J’ai toujours travaillé dans le relationnel et l’écoute, cela permet de
travailler en confiance, sans laquelle rien ne serait possible.
Bien que ma formation initiale (pur électricien) ne reflète pas mon
passage à GrDF, je me dois de vous dire merci pour les moments
que j’ai passés au sein de cette entreprise et des relations humaines que j’ai pu avoir avec l’ensemble des militants, mais également avec nos directions.
Je ne m’en vais pas encore tout de suite, et le mandat de coordonnateur du Distributeur qui m’a été confié va permettre de continuer
de penser et travailler pour le Service Commun.
À partir du 1er mai 2015, je prendrai mes nouvelles fonctions à
temps plein au sein d’ERDF, et mon remplaçant Franck SARIEGE
me remplacera à GrDF. Je lui souhaite autant de réussites et de relations humaines que j’ai pu connaître. Nous travaillerons ensemble
sur l’évolution de nos deux entreprises.
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ARRIVÉE
Le 1er avril, GrDF a augmenté ses effectifs d’une centaine de salariés basés essentiellement sur 3 sites géographiques distincts :
NANTES-MONTLUC, GENNEVILLIERS et LYON.
Ces agents arrivent du groupe GDF SUEZ et ont comme activité la
formation professionnelle des gaziers. Il s’agit d’Energy Formation,
qui a plus de 50 ans d’histoires au sein de GDF.
Par cette lettre, je tiens à les saluer et à leur souhaiter la bienvenue
au sein du Distributeur, pour lequel ils travaillaient déjà à presque
80 %.
Ce service est rattaché au Service Gaz, et principalement à la
DRHT. Votre passé mérite le respect, car vous avez formé des milliers d’agents aux métiers du Gaz, et cette nouvelle Entreprise doit
vous permettre d’évoluer et de travailler sereinement, car de beaux
projets arrivent et vous devriez en être les acteurs pour une partie.
La vie est faite de hauts et de bas, de beaux et de mauvais moments,
mais l’histoire et la vie d’Energy Formation que vous continuez ne
peut que devenir une belle histoire.
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