
CONVERGENCE AU DISTRIBUTEUR

Définition de « convergence » : action de tendre vers un 
même but.

Définition de « convergence » au Distributeur : comment 
supprimer la mixité au sein des Entreprises sans modifier 
la loi de 2007 ? Même finalité, mais avec une politique 
d’Entreprise différente.

Au milieu de tout ceci, il y a les agents, l’entreprise et les 
clients. Nos Directions veulent absolument se rapprocher 
du client en proposant toutes sortes de réorganisations, 
avec reclassements à la clé pour faire passer la pilule.

Ne soyons pas dupes, FO Énergie et Mines a toujours 
défendu le Service public républicain, insistant sur les parties 
« péréquation tarifaire » et « activité clientèle mixte », gage 
de proximité et de services identiques quel que soit l’endroit 
ou l’on habite.

Il est vrai également que la technologie évolue et ce de 
façon très rapide, ce qui se traduit par la fin du technicien 
clientèle avec l’arrivée de LINKY.

FO Énergie et Mines a toujours été pour que l’Entreprise 
évolue, mais elle ne doit pas le faire à marche forcée comme 
elle a malheureusement trop tendance à vouloir le faire.

Une réorganisation est réussie lorsqu’elle est concertée et 
acceptée par le Personnel, dès lors qu’il peut avoir un ave-
nir sur du long terme respectant ainsi vie professionnelle 
et vie privée.

IDENTITÉ VISUELLE

Depuis le 30 juin dernier, la Direction d’ERDF vous a pré-
senté la nouvelle identité visuelle de l’Entreprise suite à de 
multiples demandes de la Commission de Régulation de 
l’Énergie (CRE).

Pour FO Énergie et Mines, la Direction a opté pour ce chan-
gement, car une multitude de raisons l’incitait à aller dans 
ce sens telles que :

n La loi de transition énergétique.
n La mise en place du futur compteur LINKY.
n L’évolution du distributeur qui va conduire au 1er janvier 2018 
à la disparition des activités mixtes.
n L’occasion de réaffirmer sa volonté d’être le distributeur 
d’électricité proche de ses clients.

Certes, chacun sait que le changement de nom ou de sigle 
n’est pas neutre financièrement, car tout est à refaire, mais 
c’est sans doute aussi le prix à payer pour être reconnu et 
choisi demain.
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