
NOUS SOMMES
FORCE OUVRIÈRE

AGIR, ne PAS SUBIR.

Suivez-nous sur :

VOTEZ pour le syndicat qui 

porte votre AMBITION, vos 

VALEURS et qui au-delà des 

promesses et de l’étiquette, 

se démarque par des 

ACTIONS CONCRÈTES.

L’ÉTIQUETTE
Au-delà de



Les élections professionnelles sont 
un moment incontournable pour 
vous, pour notre entreprise. 

Vous êtes invité à voter pour 
élire les représentants syndicaux 
qui porteront la vision que vous 
partagez de l’avenir de GRDF.

Les élections sont un droit. 
Saisissez-le pour exprimer vos 
revendications, agir sur les 
stratégies qui dessinent l’avenir de 
votre entreprise et le vôtre.

Vous êtes un acteur à part entière 
de la performance de GRDF. 
Exercez ce plein pouvoir pour 
décider, agir et contribuer au 
contrôle des orientations qui sont 
décidées au plus haut niveau.

L’avenir ne se construira pas sans 
vous. Nous y veillerons.

DU 7 AU 14 NOVEMBRE 2019 
ÉLÉCTIONS PROFESSIONNELLES

GRDF
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AGIR, ne PAS SUBIR.

Suivez-nous sur :

 NOTRE AMBITIONNOS VALEURS VOS DROITSNOS ACTIONS

L’ÉTIQUETTE
Au-delà de



STRATÉGIE : FO place les salariés au cœur des décisions.
MANAGEMENT : management 360°, confi ance, respect, accompagnement, bienveillance, écoute, partage... FO accompagne tous les salariés vers un management responsable pour une entreprise moderne.  
ENERGIE : FO défend le mix énergétique, notre trajectoire industrielle, pour un avenir vert. FO soutient GRDF dans son projet et ses orientations mais veille à la défense du Service Public et à la protection des salariés.
RECONNAISSANCE : chacun à tous niveaux contribuons à faire vivre notre entreprise.  De celles et ceux qui en créent la richesse à celles et ceux qui la cultivent, nous revendiquons une équité de traitement dans les dispositifs de reconnaissance.
AVENIR : parce que nous en sommes les acteurs, ne laissez pas les autres décider pour vous. Prenez par au dialogue social, vous en avez le droit, exercez-le !
VACANCES / LOISIRS : FO milite pour un nouvel accès aux vacances et loisirs, pour tous. Les temps changent, les familles et les pratiques aussi. Il est juste de nous y adapter.
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL : mobilité, travail à distance, handicap, égalité professionnelle... Nous militons pour conjuguer performance et qualité de vie au travail sans discrimination, avec ouverture et écoute.
SANTE SÉCURITÉ PRÉVENTION : la protection des usagers, votre sécurité et votre santé sont au cœur de la performance de FO.  Nous restons intransigeants.
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