EVOLUTION DES USR :

Nous entrons dans le vif du sujet…
Pour FO Energie le dossier présenté à la Délégation Spéciale du 15 février 2018 « Projet d’ Evolution
des Activités Supports et Logistiques ENEDIS et GRDF » n’était pas à la hauteur des exigences
sociales et organisationnelles de telles transformations. Fort de ces éléments FO ENERGIE a remis un
avis négatif.
28 février 2018 une délégation FO ENERGIE rencontrait la Direction ENEDIS/ USR sur le dossier
chapeau des USR « activités démixtée ».
FO ENERGIE a de nouveau rappelé à la Direction que les agents de notre unité avaient maintenant
besoin d’une lisibilité rapide sur leur devenir professionnel.

LE CALENDRIER
Avril 2018 – Le Dossier évolution des USR « dans sa globalité » passera pour information au CE/USR
Juin 2018 – Le Dossier évolution des USR « dans sa globalité » passera pour avis au CE/USR
Dans l’intervalle, l’ensemble des CHSCT auront été consultés sur le dossier. Les dates seront calées au
niveau local très rapidement par les unités. L’ambition affichée par la Direction ENEDIS/USR est que les
agents de notre unité connaissent leur affection d’ici l’été 2018…
 OIT : le dossier doit passer en Délégation Spéciale. Nous n’avons pas encore la date.
 IMMO19 : le dossier est en cours de concertation

L’ACCOMPAGNEMENT
 Les salariés des USR auront à minima un entretien.(hors entretien EAP)
 Chaque fois que nécessaire la recherche de solutions personnalisées sera mise en œuvre.
 Si nécessaire, d’autres entretiens pourront avoir lieu avec le CPP pour examiner les évolutions
professionnelles possibles.
 Mise en œuvre des redéploiements et des mesures d’accompagnement prévues.
Les DRH Délégués (ex maille DIR et maille nouvelles régions) auront un rôle primordial puisque ce sont eux
qui disposeront de la vision globale des besoins des DR sur l’ensemble de leur région.
Cette vision sera à mettre en parallèle des besoins des USR dans le cadre de cette Transformation.

D’ici là, des concertations sont prévues sur les dossiers par ligne de métier avec la
Direction D’ENEDIS et FO ENERGIE.
Notre Organisation Syndicale profitera des ces concertations pour obtenir les réponses
concrètes que vous attendaient et une plus grande visibilité sur chaque ligne métier.
Dites nous vos besoins, vos attentes, vos questions nous les relayerons auprès de la
Direction d’ENEDIS/USR.
Si votre situation s’avère particulière, n’hésitez pas à vous rapprocher des
représentants FO ENERGIE de votre USR pour en discuter avec eux.
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