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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 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 !!

Depuis 2016 nous nous sommes battus à vos côtés pour inverser cette tendance et
grâce à la confiance que vous nous témoignerez en votant FO nous continuerons à être
à vos côtés pour vous défendre comme nous avons toujours su le faire, que vous soyez
agent d’exécution, agent de maitrise ou cadre.

� Une CRE qui rabote sans cesse les tarifs
de transport.

� Un actionnaire majoritaire ENGIE qui continue
son Monopoly industriel grâce au secteur
régulé.

� Une gouvernance qui ne pilote que par
la baisse des effectifs.

� Des réorganisations/désorganisations
incessantes et pernicieuses.

� Un baromètre social fortement dégradé.

� Des postes non pourvus.
� Des menaces sur des équipes ancrées dans les
territoires.

� Des projets immobiliers mus par la seule recherche
de gain de m2.

� Des externalisations d’activités coeur de métier.
� Des pertes de compétences.
� Des perspectives de carrière faméliques.
� 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.

� Des situations d’isolement et de souffrance au travail.

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.
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VOTRE VOTE C’EST NOTRE FORCE !!

Depuis 2016, notre équipe LIBRE ET INDÉPENDANTE
a 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.
� Signer des accords salariaux tout en réduisant les écarts entre les collèges.
� Mettre en place les RPCE et RPCM.
� S’opposer à toutes les fermetures de sites.
� Veiller à l’équilibre vie privée, vie professionnelle.
� Renforcer la place des alternants dans l’entreprise.

Propositions de FO pour maitriser le changement 
de GRTgaz 

� Mise en place de plateforme de formation pour l’usage des nouveaux gaz.
� Évaluer réellement la charge de travail des équipes avec votre concours et notre appui.
� Rendre plus lisible l’attribution des RPCE, RPCM et RPCC.
� Favoriser l’immersion pour permettre des déroulements de carrière diversifiés.
� Veiller à l’équité des déroulements de carrière.
� 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.
� Mettre en oeuvre des mesures de fin de carrière incitatives.
� Obtenir le versement du 13 ème mois aux alternants comme cela se pratique à RTE.

La pièce maîtresse
pour le changement

c’est vous !

VOTEZ FO

Collège Maitrises
Titulaires              Suppléants
F. Curie P. Suin
D. Lazreg F. Curie

Collège Cadres
Titulaires              Suppléants
V. Verbeke V. Verbeke
L. Marle L. Marle

F. CURIE D. LAZREG L. MARLEV. VERBEKE

PROFESSION DE FOI N°3_Mise en page 1  09/10/19  10:03  Page2


