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DÉCLARATION FO ÉNERGIE ET MINES

La fédération FO Energie et Mines vient de prendre connaissance du montant de 390 791 411,72 € pour la dotation 2019 
des activités sociales et culturelles de la branche des IEG. À cette somme s’ajoute les 40 000 000 € au titre de la contri-
bution transitoire des employeurs.

Dans cette période troublée politiquement et socialement, 
les organismes sociaux ont besoin d’une stabilité finan-
cière. Cette dotation fragilise les structures et les activités 
sociales, ce que FO Énergie et Mines dénonce avec fermeté.
 
La conséquence directe de ces éléments financiers oc-
casionne une fois de plus la baisse des moyens de fonc-
tionnement des activités sociales en direction des agents 
actifs, pensionnés et leur famille ainsi que les personnels 
des organismes sociaux.
 
En rapprochant les 436 558 060 € de dotation de 2018 avec 
les 390 791 411,72 € de dotation de 2019, et sans être de-
vins, cela compromet une sereine pérennité des activités 
sociales.

Cette situation est la conséquence de la modification du 
mode de financement par la prorogation de l’article 25, au-
quel s’ajoute l’accord des mesures bénévoles.

Nous rappelons que nous avions alerté en son temps que 
ceci modifierait historiquement et pratiquement le fonc-
tionnement même des activités sociales.

C’est également la raison pour laquelle nous n’avions pas 
apposé notre signature. Cela va demander une gestion ri-
goureuse par la CGT pour tenir ses engagements.

Ceci accentue également la précarité de nos bénéficiaires 
prétendant à une aide auprès de leur CMCAS. Après l’aban-
don par les employeurs de leur participation financière 
dans le CESU petite enfance et à travers le nouvel accord 
des droits familiaux que nous n’avons pas signé.

FO Énergie et Mines revendique que le Comité de Coordi-
nation maintienne sa participation pour permettre à ce dis-
positif social d’être pérennisé et de porter la revendication 
auprès des employeurs pour le retour de leur participation.

FO Énergie et Mines rappelle son attachement indéfectible 
à la pérennité des activités sociales et culturelles, de la 
branche des IEG et à son modèle social. FO Énergie et 
Mines prendra toutes ses responsabilités dans la situation 
délicate qui s’annonce.


