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ORDRE DU JOUR

1. Approbation des PV 
des séances du 19 octobre 
et du 8 novembre 2017 

2. Éléments nationaux du plan 
de formation Enedis 2018 — 
pour avis 

3. Présentation du Projet Immo19 

4. Retour de l’étude du Cabinet 
Sémaphores sur la PST : 
présentation du vade-mecum

LA DÉLÉGATION FO

Estelle DEVOS - RS
Frédérique RICARD - Titulaire
Luc GERMAIN - Suppléant

DÉCLARATION FO ÉNERGIE ET MINES

Face à l’ampleur de la mobilisation du 7 décembre, les Employeurs ont été 
contraints d’accepter une nouvelle Commission Paritaire de Branche (CPB) qui 
se tient ce jour.

FO Énergie et Mines réaffirme que le pouvoir d’achat du personnel des IEG 
ne peut faire l’objet d’aucune compromission. En l’occurrence, les propositions 
faites par les employeurs lors de la CPB du 7 décembre sont insuffisantes 
et inacceptables.

Concernant les mesures salariales, FO Énergie et Mines revendique :

n Une augmentation du salaire national de base de 1,5 % ;

n Une augmentation de l’enveloppe globale des avancements au choix à 0,8 % 
de la rémunération principale ;

n Une revalorisation des salaires à l’embauche ;

n La création d’un 13e et d’un 14e échelon d’ancienneté prenant ainsi en compte 
le recul de l’âge de départ en inactivité.
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En ce qui concerne la CSG, FO Énergie et Mines revendique :

n Des revalorisations de la grille sur une seule année : 0,5 % au 01/01/2018 et 0,5 % au 01/07/2018 ;

n L’engagement d’une démarche commune auprès des pouvoirs publics pour réfléchir à des mesures en faveur du 
pouvoir d’achat des salariés des IEG.

FO Énergie et Mines reste déterminée, avec l’ensemble des agents des IEG, à obtenir une revalorisation des salaires digne 
de ce nom, ainsi que des mesures en faveur de leur pouvoir d’achat à la hauteur des efforts et de l’investissement fournis 
chaque jour par ceux-ci.

En 2016, les agents ont connu l’austérité. En 2017, ils ont dû faire preuve de solidarité. Ils n’accepteront pas pour leur 
salaire, en 2018, la médiocrité.

Vous comprendrez donc, Madame la Présidente qu’en attendant les conclusions de la CPB de ce jour, la Délégation FO 
Énergie et Mines, en soutien aux salariés, quitte la séance.

À VENIR :

n 18 janvier 2018 : Délégation Spéciale des CCE Enedis et GRDF

n 30 janvier 2018 : CCE Extraordinaire Enedis


