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 « 2016, année des 70 ans de la loi de nationalisation de l’électricité et du gaz. »

Cette nouvelle année qui s’ouvre à nous est par tradition l’occasion de souhaiter des vœux. À la bonne année et la bonne 
santé, on pourrait ajouter un financement statutaire inaltérable et transparent des activités sociales qui permet de les 
pérenniser. 

Pour notre délégation FO Énergie et Mines, l’énergie 
produite et distribuée doit permettre le financement 
réglementaire des activités sociales pour toutes et tous, 
actifs et pensionnés et leur famille.

C’est également l’occasion pour notre fédération de réaf-
firmer son attachement à un véritable outil industriel et 
replacer la politique énergétique au cœur du progrès social.

Certes, les souhaits ne manquent pas pour 2016, car 
la situation industrielle, économique ou juridique des 
entreprises laisse aussi planer des doutes sur l’avenir du 
financement des activités sociales et culturelles de la 
branche des Industries Électriques et Gazières.

Ceux qui seraient tentés de dissocier les structures des acti-
vités sociales d’une part et les entreprises de la branche de 
l’autre vont devoir se rendre à l’évidence qu’elles sont insé-
parables, car c’est sur le terrain de la viabilité économique 
des entreprises que beaucoup de choses vont se jouer.

Cela rejoint notre vœu que le Service Public de l’électrici-
té et du gaz soit une véritable réalité. Cela passe par une 
«  bonne santé  » industrielle, économique et sociale des 
entreprises de la branche et de l’ensemble des 140 en-
treprises non nationalisées, rassemblant la production, le 
transport et la distribution de l’électricité et du gaz.

Dans le cadre de la nouvelle organisation du marché de 
l’énergie, nous souhaitons que la place de l’humain ne soit 
pas occultée, mais qu’elle soit au cœur d’un véritable dia-
logue social.

Nous avons bien compris que l’année  2016 sera placée 
encore d’une manière plus prégnante sous les « fourches 
caudines » financières. Le financement du 1 % s’est déjà 
manifesté à la baisse en novembre 2015, la gestion des 
structures sociales par l’intermédiaire du budget de la 
CCAS s’est positionnée en décembre dans un contexte fi-
nancier contraint.
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Nous avons sollicité Mme Ségolène ROYAL, ministre de l’Environnement, de l’Écologie et de l’Énergie pour une rencontre 
en interfédérale sur le mode de financement et ses modalités en matière de transparence sur le calcul de l’assiette du 
1 %. Cette dernière nous à répondu fin décembre, le sujet reste à ce jour d’actualité.

Les activités sociales de la branche des IEG sont à un moment « charnière » de leur histoire. Nous ne doutons pas que 
nous saurons relever les défis pour réussir ce pari sur l’avenir.

Nous n’oublierons pas les personnels des organismes sociaux qui œuvrent pour la réussite des actions engagées par le 
Conseil d’Administration de la CCAS au service de l’ensemble des salariés actifs et des pensionnés et de leur famille. 
   

FO Énergie et Mines présente ses :

MEILLEURS VŒUX À L’ENSEMBLE DES AGENTS ACTIFS ET PENSIONNÉS,
MEILLEURS VŒUX À L’ENSEMBLE DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX,        
MEILLEURS VŒUX À TOUS LES ADMINISTRATRICES ET ADMINISTRATEURS.


