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Dans un tel  contexte GRTgaz devrait donc être doté de moyens exceptionnels pour 
accélérer sa transformation, innover, être leader de la transition énergétique 

AVEC l’ensemble des salarié(e)s.

Cher(e) collègue,
Notre système énergétique français a su pendant bien des années

prouver son efficacité. 
Les enjeux climatiques nous obligent aujourd’hui à abandonner raisonnablement le

recours aux énergies fossiles pour se tourner vers de nouveaux modèles décarbonnés.

Est-ce la bonne voie  pour assurer la pérennité de notre l’entreprise ?
Peut-on motiver des salarié(e)s avec de telles décisions ?

Peut-on bâtir un projet industriel ambitieux avec de telles contraintes ?

Pour FO bien entendu la réponse est NON !
Depuis 2016 notre présence et nos  interventions actives ont permis  entre autres  en mars dernier d’élire

la première administratrice salariée au Conseil d’Administration de GRT gaz. 

Voilà un exemple très concret de notre vision FO GRTgaz de l’égalité professionnelle !!

Votre équipe FO de la DO s’est battue à vos côtés pour inverser un certain nombre de
tendances  et grâce à la confiance que vous nous témoignerez en votant pour nous, nous
continuerons à être à vos côtés pour vous défendre comme nous avons toujours su le
faire, que vous soyez agent d’exécution,  de maitrise ou cadre.

� Une volonté constante de baisser les effectifs.
� Une volonté affichée de fermer des sites.
� Une profonde dégradation des conditions de travail.
� Des outils digitaux inadaptés au travail à réaliser.
� Des salaires sans cesse à la baisse, et des

déroulements de carrière en panne.
� Des trajets sans cesse allongés au détriment de la

qualité de vie et du bien-être au travail.
� Des temps de repos amputés.
� Des salariés et des managers usés et parfois

démotivés par les perpétuelles réorganisations.

� Une CRE qui ne pense qu’à «raboter» sans
cesse les tarifs.

� Un actionnaire Engie prédateur qui continue
son Monopoly industriel grâce au secteur régulé.

� Une gouvernance qui ne pense qu’à réduire
les effectifs dans tous les établissements de
GRTgaz.

� Des réorganisations/désorganisations
perpétuelles … 

� Un baromètre social fortement dégradé.
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VOTRE VOTE C’EST NOTRE FORCE !!

Depuis 2016, notre équipe LIBRE ET INDÉPENDANTE
a durement travaillé pour vous afin de :

� Vous informer clairement et sans langue de bois !
� Préserver nos emplois, maintenir et développer nos compétences techniques,
�  Favoriser l’intégration des femmes dans les métiers techniques,
�  Maintenir et valoriser les emplois supports au sein des départements,
�  Signer des accords salariaux tout en réduisant les écarts entre les collèges,
�  Agir auprès de la Direction pour la mise en place des RPCE et RPCM,
�  S’opposer à toutes les fermetures  de sites ou suppression d’équipes.

Propositions de FO pour maitriser le changement 
de GRTgaz 

� Mise en place de plateforme de formation pour l’usage des nouveaux gaz et l’émergence de
nouveaux métiers,

� Obtenir  le versement du 13 ème mois pour les Alternants comme cela se pratique à RTE.
� Évaluer la charge réelle de travail des équipes avec votre concours et notre appui, pour nous

permettre de s’opposer à la Direction, sur ses projets de réorganisation,
� Rendre plus lisible le mode d’attribution des RPCE, RPCM et RPCC,
� Favoriser l’immersion pour permettre des déroulements de carrière diversifiés,
� Veiller à l’équité des déroulements de carrière entre les différents pôles,
� Fluidifier et accélérer le passage entre les différents collèges,
� Recentrer l’encadrement sur des activités à dominante technique,
� Peser de tout notre poids sur l’épineux dossier des retraites,
� Combattre les projets de suppression d’équipes ou de fermeture de site, comme nous

l’avons fait pour Argenton sur Creuse.

Collège Exécutions
Titulaires Suppléants
Titulaires Suppléants
J.J Maillot C. Doublier
B. Jankowski B. Jankowski
V. Godard A.Tadeo
Q. Julien Y. Frenois

Collège Maitrises
Titulaires              Suppléants
S. Croxo P. Michaud
I. Stec S. Seffih
J.F. Boucherie G. Delannoy
B. Le . Bars A. Broglin
M. Blondeau A. Charnet
H. Henicke M. Poncharal
J. Lesage P. Dhuit
E. Stutzinger D. Beguin
C. Arnaud J. Vanbalaghem
B.Beguin C. Arnaud 

Collège cadres
Titulaires Suppléants
P. Lucas P. Lucas

La pièce maîtresse
pour le changement

c’est vous !

VOTEZ FO

J.J. MAILLOT

B. JANKOWSKI P. LUCAS

C. DOUBLIER S. CROXO

J.F.
BOUCHERIE

S. SEFFIH

I. STEC
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