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FACE AUX ATTAQUES DES EMPLOYEURS,
FO ÉNERGIE ET MINES QUITTE LA SÉANCE

Avant de quitter la séance, l’ensemble des organisations syndicales a exprimé, au travers d’une déclaration liminaire, son 
opposition face aux décisions de la branche concernant le gel du salaire national de base et la remise en cause de 
la compensation des frais de déplacement, en faisant supporter aux salariés une partie des taxes inhérentes à ceux-ci 
et en les intégrant, pour partie, en avantage en nature.

D’ores et déjà, la Fédération FO Énergie et Mines a appelé l’ensemble des fédérations à se rencontrer pour déter-
miner une action à la hauteur de ces nouvelles attaques contre les salariés et leur pouvoir d’achat.

Ci-dessous, la déclaration liminaire :

Du 17 au 27 novembre dernier se sont déroulées les élec-
tions professionnelles.

L’ensemble des équipes FO Énergie et Mines remercie les 
salariés pour leur participation massive. 

La confiance que vous nous avez témoignée lors du vote des 
Délégués du Personnel et du Comité d’Entreprise montre 
l’attachement que vous portez aux valeurs défendues par 
FORCE OUVRIÈRE.

Nous remercions tout particulièrement les salariés qui nous 
ont accordé leur confiance et voté pour nos listes.

Soyez sûr que nous serons les élus de toutes et tous, dans 
un esprit de respect, d’écoute et de tolérance.

Ces résultats nous accordent la légitimité, dans la plupart 
des régions, pour défendre l’ensemble des salariés, avec 
engagement et énergie.

Néanmoins les élections ne sont ni un commencement ni 
une fin, mais une continuité dans la défense des agents sur 
les différents dossiers.

CONTINUITÉ DANS LE PROJET EOAI

Lors des dernières réunions, les interlocuteurs du national 
nous renvoient vers les régions pour obtenir des réponses 
et vice-versa ! Aucune vision sur les réelles organisa-
tions envisagées dans les régions, combien de mesures 
d’accompagnement ont été attribuées où et à qui ?
Là encore, aucune visibilité dans les CSP en région. 
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Pourquoi autant d’opacité ?
Que se passe-t-il dans les régions ?

Des messages du National interprétés, transformés, voire 
tronqués lorsqu’ils arrivent en Région ou la volonté affirmée 
du National de vouloir entretenir ce flou ?

Pour FO Énergie et Mines, l’absence d’explication de nos 
dirigeants, les réticences voire l’impossibilité d’apporter des 
éléments concrets ne font que transmettre un signal ambigu.

CONCERNANT LA GESTION DU DOSSIER INGÉNIERIE, 
les interrogations sont les mêmes ! 

Aujourd’hui, FO Énergie et Mines déplore que l’opacité 
s’affirme comme l’une des principales volontés du fonc-
tionnement de GRDF. 

Nous ne pourrons pas terminer cette déclaration, sans parler 
de l’attitude irresponsable et intolérable de nos entre-
prises concernant la rémunération de ses salariés.

O % d’augmentation du Salaire National de Base !
Quel mépris !

Et pour notre entreprise, l’horizon ne s’éclaircit pas, avec 
une direction qui creuse la perte du pouvoir d’achat des 
salariés en gelant le SNB et diminuant l’enveloppe globale 
(avancements au choix et GF) pour l’année 2017.

FO Énergie et Mines rappelle qu’en 2015 : 

n GRDF a fait une économie de 63 millions, soit 6,3 % sur 
les charges sur personnel, dont 21 MILLIONS D’EUROS 
sur les salaires !

n La valeur ajoutée sur le travail des salariés est pas-
sée de 40 % du chiffre d’affaires à 45,2 %. Pour la même 
période, le salaire moyen n’a augmenté entre 2014 et 
2015 que de 0,5 %.

n Un versement de 518 M€ aux actionnaires correspon-
dant au résultat net récurrent de 2015

n Le CICE va passer de 6 à 7 % en faveur de l’entreprise.
Pour rappel, GRDF a bénéficié du Crédit d’Impôt Com-
pétitivité Emploi à hauteur de 14,6 millions euros pour 
l’année 2015.

Aujourd’hui, l’ensemble des salariés est impliqué dans ces 
résultats. Comment pourront-ils le rester avec un tel dédain 
de l’employeur ?

FO dénonce violement de tels agissements. Comment 
dans une période de transformation majeure et la mise en 
place de projets d’envergure, GRDF peut-elle, à ce point, 
ignorer le personnel ?

Aujourd’hui, la balle est dans le camp de la direction !


