
VOS ÉLU(E)S FO À VOS CÔTÉS

Les transformations successives de l’entreprise ont des conséquences directes sur 
vos situations personnelles. En votant pour vos élu(e)s FO, vous leur permettez 
de défendre vos intérêts individuels et collectifs.

En votant FO, votre expression est portée à tous les niveaux de l’en-
treprise, en dehors de toute influence politique ou religieuse, c’est 
cela l’indépendance syndicale propre à FO, et c’est cela qui permet 
à vos élu(e)s d’agir et de revendiquer au quotidien pour défendre vos intérêts 
dans le cadre des différents évènements liés à votre activité.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Depuis l’ouverture du capital d’EDF, les réorganisations se succèdent et les plans 
d’économie également. L’emploi en est la première victime. Mais VOUS faites 
les frais des politiques et des stratégies d’entreprise.

L’impact sur vos conditions de travail est énorme :

Surcharge d’activité, pression sur vos objectifs, mobilité fonctionnelle ou 
géographique forcée, hyper connectivité, sont autant de faits qui entraînent 
une augmentation de Risques Psycho Sociaux.  

“
La situation est préoccupante sur ce point et nécessite des actions et interventions de vos élu(e)s FO afin de faire entendre 
raison à vos Directions sur les dangers pour le personnel de leur politique. 

Vos élu(e)s FO ne se satisferont pas de constats, mais agiront avec les moyens que vous leur donnerez, 
pour ne pas rencontrer à EDF des situations dramatiques auxquelles d’autres entreprises ont été confrontées.

TEMPS DE TRAVAIL

Les Directions suppriment des emplois et recherchent de la productivité. La surcharge d’activité en est un levier, mais ne suffit 
pas. L’augmentation du temps de travail en est un autre et les Directions n’hésitent pas à l’utiliser. 

La mise en œuvre de l’accord Forfait Jour pour les cadres en est la preuve. Conscients des conséquences néfastes d’un tel 
dispositif, FO n’avait pas signé cet accord. Quelques années plus tard, force est de constater que nous avions raison. 

L’extension du temps de travail a ses limites et celles-ci sont pour vos élu(e)s FO la préservation de l’équilibre vie privée/
vie professionnelle.  

ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES
DU 6 AU 14 NOVEMBRE 2019

Voter FO, permet à vos élu(e)s d’agir et de revendiquer 
au quotidien pour défendre vos intérêts.

AGIR, NE PAS SUBIR !



UNE VRAIE RECONNAISSANCE

La reconnaissance de votre engagement passe par une politique de rémunération forte, attractive, juste 
et équitable. Attachés à la défense du Salaire National de Base, socle commun de la rémunération aux IEG, 

vos élu(e)s FO estiment qu’il est un facteur pour lutter contre la baisse du pouvoir d’achat. 

De même, vos élu(e)s agissent au quotidien afin que le montant des rémunérations périphériques 
soit évalué dans un cadre transparent. 

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 

Des écarts de salaires femmes/hommes subsistent encore et nécessitent des actions 
de vos élu(e)s FO. Au-delà du sujet de la rémunération, les mentalités doivent encore 

évoluer au sein de l’entreprise et cela à tous ses niveaux. L’égalité professionnelle doit 
être une priorité pour l’entreprise et cela doit se traduire par des actes concrets et pas 

uniquement par des effets d’affichage. 

“En votant FO, votre 
expression est portée 
à tous les niveaux 
de l’entreprise

FORMATION PROFESSIONNELLE

L’égalité d’accès, l’initiative personnelle, la formation tout au 
long de la vie sont des notions auxquelles vos élu(e)s FO 
sont attachés. 

C’est dans ces conditions que la formation doit redevenir 
un véritable levier de l’ascenseur social. 

La formation ne doit pas être uniquement un outil d’accom-
pagnement des transformations des entreprises, mais doit 
vous permettre de choisir votre parcours professionnel 
de votre propre initiative.

DÉFENDRE NOTRE 
SECTEUR INDUSTRIEL

FO Énergie et Mines a la volonté de conserver et dévelop-
per un service public de l’énergie républicain en phase 
avec les nouvelles technologies et le statut des énergéticiens. 

C’est en ce sens que vos élu(e)s FO agissent. 

Le maintien des compétences statutaires permettra de contrer 
les velléités d’affaiblissement de notre secteur. 

La casse sociale et la perte de la maîtrise industrielle ne sont 
pas une fatalité !

L’ensemble de vos représentants FO sont à votre écoute. 

En votant pour eux, vous leur donnez les moyens de continuer 
à vous transmettre des informations sur vos droits, votre situation 
individuelle, votre parcours professionnel, votre rémunération, 
vos conditions de travail.

Du 6 au 14 novembre 2019, 
en votant pour vos représentants FO, 

ce sont vos intérêts que vous préservez


