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Du 21 au 24 novembre 2016 se dérouleront les élections professionnelles.

Les restructurations à venir seront lourdes de conséquences pour le personnel. Ces élections sont une étape importante 
dans ce contexte et la période qui s’ouvre va nécessiter un redoublement d’efforts de chacun de vos représentants.

POURQUOI VOTER POUR LES CANDIDATS
FO ÉNERGIE ET MINES ?

Le marché de l’énergie est en pleine évolution et le groupe 
ENGIE n’échappe pas à la règle. Sous couvert de réactivité, 
d’agilité, de compétitivité, nous assistons à la liquéfaction 
des activités historiques gazières qui prend la forme de 
filialisations, externalisations, diminutions d’effectifs, rem-
placement du Statut IEG au profit de conventions collec-
tives moins disantes.

Il y a 8 ans la S.A. était composée de plus de 8 000 emplois 
statutaires, aujourd’hui c’est à peine 5 000.

Choisir les candidats FO c’est choisir des collègues qui 
s’engagent au quotidien à vos côtés et dans les différentes 
instances de l’entreprise et du groupe.

Tous travaillent à défendre les droits collectifs et indivi-
duels, à maintenir l’emploi, l’employabilité des salariés, le 
respect des règles, l’égalité de traitement.

AGIR POUR NE PAS SUBIR

Les moyens dont disposent vos élus FO Énergie et Mines 
sont directement liés aux résultats obtenus aux élections 
professionnelles et donc à votre vote.

Chaque voix compte : chacune déterminera le nombre de 
représentants FO dans les Comités d’Établissements et 
les Délégués du Personnel. Ils seront vos interlocuteurs de 
proximité pour vous accompagner et porter vos revendica-
tions auprès des Directions.

GARANTIR UN ÉQUILIBRE

Nous nous voulons constructifs et nous attachons à porter 
les intérêts de TOUS les salariés, qu’ils soient agents 
d’exécution, maîtrise ou cadres dans tous les domaines 
d’activités.

DÉFENDRE VOS IDÉES

Les élus FO pratiquent un syndicalisme libre et indépen-
dant à l’égard des directions, des gouvernements et des 
partis politiques.

Véronique POIRIER
DSC FO ÉNERGIE ET MINES À ENGIE

veronique.poirier@engie.com

Les choix que nous portons sont VOS choix et rien que VOS choix.
Pour nous donner les moyens de défendre les emplois, les carrières, la qualité de vie au travail, les salaires…

VOTEZ et FAITES VOTER FO Énergie et Mines du 21 au 24 novembre 2016.
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