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FO Energie et Mines regrette que les Directions d’Enedis et GRDF  ne témoignent pas d’une réelle 

volonté de dialogue social exemplaire et de qualité. 
 
Négocier un accord loyal et sincère implique la volonté de chaque partie de converger vers un résultat satisfaisant 
pour tous. Ce ne sont pas quelques réunions succinctes avec les Organisations Syndicales qui suffiront à prétendre 
l’existence d’un réel dialogue social. Avec une Décision Unique des Employeurs, les Directions s’accordent un 
auto satisfécit social.  

 
   FO Energie et Mines obtient malgré tout des premières avancées : 
 
 La compensation de la perte des RPC(M)  

 Une enveloppe de NR/GF dédié aux 
Transformations USR  

 La prime de mobilité prioritaire et 
encouragée 

 La compensation de perte de JRTT 
 

 
  Ce qui reste en cours de réflexion et que FO continue de revendiquer : 

 
 Le congé fin de carrière 

 Le dispositif incitatif pour l’anticipation des 
départs moyennant l’attribution de NR  

 L’accompagnement particulier des agents en 
Exécution  

 La prime de mobilité fonctionnelle 
prioritaire 

Volet social des USR : 
Cela reste insuffisant ! 

Une nouvelle concertation sur les modalités d’accompagnement social des agents USR et UOI s’est 
tenue le 05 Février dernier. Les premières décisions montrent les raisons d’Enedis et GRDF de vouloir 
associer les Organisations Syndicales à des concertations que nous jugeons « insuffisantes » : ne pas 
assumer seules la pauvreté du volet d’accompagnement social.  

 Le dispositif dédié à l’accompagnement des 
managers  

 La prise en compte dans l’allongement des 
temps de trajets de la contrainte familiale « 
nounou ou crèche » 

 Les clarifications sur l’éligibilité des agents aux 
primes : changement de métier et d’adaptation  
 

FO Energie et Mines va poursuivre ses échanges auprès des Directions pour affirmer la nécessité 
de donner aux agents les moyens  indispensables à la réussite de ces Transformations. 
 
Se contenter du minimum serait prendre le risque de laisser nombre d’agents dans des situations 
difficiles. 
 
 

N’hésitez pas à contacter vos représentants FO 
 

 




