
WWW.
.FNEM-FO

ORG

Et l’ingénierie où en est-on ?

NOVEMBRE 2016

COMMUNIQUÉ
GRDF

Libre et Indépendant,
depuis 1947.

Vos élus FO Énergie et Mines viennent à votre rencontre pour recueillir votre ressenti avant de prendre ren-
dez-vous avec votre direction locale pour faire appliquer les engagements qui n’aurait pas été mis en œuvre.

N’hésitez pas à solliciter vos représentants FO 
pour que soient remontées toutes les problématiques rencontrées, 

afin quelles puissent être exposées lors de notre rencontre avec votre direction.

Des négociations nationales ont permis à FO d’obtenir de la 
direction des engagements formels sur l’amélioration des 
points suivants : 

■ Professionnalisme 
■ Système d’information et mobilité
■ Amélioration des interfaces
■ Reconnaissance du métier chargé d’affaires  
(équilibrage CA/CA sénior, une GPEC qui permettrait  
une anticipation des départs à la retraite, et l’ouverture 
d’une plage d’emploi M3E supplémentaire 10/12...)

Le calendrier d’action étant établi par la direction  
sur les années 2015 à 2017.

Le dialogue social, toujours au cœur des préoccupations  
de FO, a d’ores et déjà permis des avancements concrets : 

■ Les outils informatiques (GED, Poste mobile, pro-
jet SIROCCO...)
■ Taux de reclassements supplémentaires conformes 
aux promesses nationales 
■ Fluidification des interfaces

■ Vrais avancées sur le cursus de formation
■ Anticipation de la part de la  direction de la charge 
de travail relative au projet Gaspar dans un futur 
proche.

À mi-parcours et dans un souci constant du respect  
du planning convenu, FO lance une enquête auprès de 
tous les chargés d’affaires pour recueillir leurs ressentis, 
et faire le point sur les actions RH mises en œuvre dans 
chaque région.

Pour rappel, les revendications portées et obtenues par FO 
étaient : 

■ Création de postes de Référents (plage 10-11-12)
■ Équilibrage du pourcentage de Chargés d’Affaires/
Chargés d’Affaires séniors 
■ Anticipation des départs à la retraite
■ Un pesage plus précis de la charge de travail 

En 2012, une enquête nationale menée sur les attentes du service Ingénierie a mis en lumière plusieurs 
dysfonctionnements, créant un véritable malaise chez les Chargés d’Affaires.


