
 

 

Pour un syndicalisme Libre et Indépendant 

AGIR, NE PAS SUBIR 

www.fnem-fo.org 

ENEDIS 
Elections de 
représentativité 

PROFESSION DE FOI 

•TRAVAIL A DISTANCE

•DROIT A LA DECONNEXION

•NOUVEAUX MODES DE 
MANAGEMENT

•BIENVEILLANCE

•TEMPS DE TRAVAIL

•PENIBILITE

•ASTREINTE ET SERVICES CONTINUS

Votre qualité de vie 
au travail

•SALAIRE NATIONAL DE BASE

•MESURES SALARIALES (GF et NR)

•RECONNAISSANCE DE LA 
PERFORMANCE (RPC‐M et RPC‐C)

• INTERESSEMENT 

• ÉPARGNE SALARIALE (abondement 
des versements)

Votre pouvoir 
d’achat

•DROITS FAMILIAUX

•DIVERSITE

•EGAPRO

•HANDICAP

•CADRES ET ENCADREMENT

•RESPECT DES ACCORDS

•RECONNAISSANCE

Le respect des 
hommes 

et des femmes

•PARCOURS CLAIRS ET VALORISANTS

•FORMATION

•ALTERNANCE

•FORMATIONS PROMOTIONNELLES

•GPEC AMBITIEUSE

•MOBILITE

•COMPETENCES

Votre parcours 
professionnel

•UNE COMMISSION SANTÉ SÉCURITÉ 
ET CONDITIONS DE TRAVAIL ‐ CSSCT 
PLEINEMENT LÉGITIME 

•PREVENTION VS SANCTION

•RISQUES PSYCHOSOCIAUX

•MEDECINE DU TRAVAIL

Votre santé 
et votre sécurité

• LINKY

•NUMERIQUE

•MOBILITÉ ELECTRIQUE

•ENERGIES RENOUVELABLES

•TRANSFORMATION DES METIERS

•VEILLE SUR LES EXPERIMENTATIONS

•NOUVELLES ORGANISATIONS

L’avenir d’ENEDIS 
et de ses métiers

•GROUPE EDF INTÉGRÉ

•RETRAITES

•TARIF AGENT 

•AVANTAGES SOCIAUX

•TRANSITION ENERGETIQUE

•CONCESSIONS D’ELECTRICITE

Le statut des 
entreprises et celui du 

personnel des IEG

Vous allez élire vos représentants au Conseil Social et Economique (CSE). A l’issue de ces élections, vos représentants 

élus auront la mission de porter votre voix pour que vos intérêts individuels, collectifs, sociaux mais aussi économiques 

soient bien pris en compte dans les orientations de votre unité et de notre entreprise. 

Ce que nous défendrons avec VOUS et pour VOUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO Énergie et Mines : l’indépendance dans ses gènes 

Depuis sa création, FO est le seul syndicat français libre et indépendant à l’égard du patronat, des gouvernements, des 

partis politiques et, de façon générale, de toute influence extérieure au syndicat.  

  



 

AGIR, NE PAS SUBIR 

www.fnem-fo.org 

Notre bilan 2016-2019 

Cette période a été très riche en négociations et concertations. Enedis se transforme et cela implique un engagement sans faille de 

vos représentants. 

Signature des accords Enedis : mesures salariales 2019 (prime de solidarité, GF, NR), intéressement, formation professionnelle, 

alternance, droit à la déconnexion, travail à distance, emploi des personnes en situation de handicap, égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes, mise en place du CSE 

FO Energie  et Mines  a  également  représenté  vos  intérêts  dans  les  dossiers  suivants :  Cohérence  et  Subsidiarité  V2, 
évolution des USR, des BRIPS, des BEX, des emplois de la conduite, la nouvelle politique de mobilité, l’application My HR, le programme 

Linky, l’industrialisation des smart grids, la protection des données personnelles, la stratégie de la DSI, le projet mobilité électrique, 

les interventions hors heures ouvrables… 

Plus globalement, FO Energie et Mines, très attachée à la mixité de nos activités, s’accorde à défendre les intérêts communs des deux 

Distributeurs : Enedis et GRDF et ceux de l’opérateur commun. 

Signature des accords de Branche : Aide aux frais d’études (AFE), avenant à l’accord Prévoyance avec la mise en place d’une 

aide  aux  Aidants, mise  en  place  d'une  couverture  de  prévoyance  complémentaire,  primes  et  indemnités  dans  les  IEG, mesures 

exceptionnelles  de  compensation  de  la  hausse  de  la  CSG  au  1er  janvier  2018,  mise  en  place  d'une  couverture  supplémentaire 

maladie… 

Mais FO Energie et Mines a refusé de signer les accords de Branche sur les droits familiaux et sur l’égalité 

professionnelle car ils font régresser les droits des femmes au prétexte de l’égalité de traitement. 

Nos valeurs au service de tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 7 au 14 novembre, votez pour la liste FO Energie et Mines.  

 
 

VOTE ELECTRONIQUE 24/7 depuis tous vos appareils connectés. 

INDÉPENDANCE

pas de politique, pas 
de religion, pas de 
corporatisme,….seul 
l’intérêt des salariés 
guide nos actions

ENGAGEMENT

Défendre les acquis 
sociaux et le pouvoir 

d'achat

Conquérir des droits 
nouveaux

AUDACE

S'ouvrir aux idées 
nouvelles

Agir pour faire 
progresser les 

situations individuelles 
et collectives

PROXIMITÉ

Etre à vos côtés pour 
vous soutenir et vous 

défendre

Avoir des 
représentants qui sont 

également vos 
collègues

SOLIDARITÉ

Privilégier les actions 
collectives

Ne signer des accords 
que  lorsqu'ils font 

progresser vos droits

EXPERTISE

Partager largement 
avec VOUS des 

informations pratiques

Répondre à vos 
questions

Former les adhérents

BON SENS

Privilégier  le progrès 
social aux intérêts 

corporatistes

Choisir l'action et la 
pertinence

DIVERSITÉ

Vous représenter quels 
que soient votre collège, 

votre âge, votre 
situation...

Avoir des représentants 
de tous les horizons

RESPECT

Privilégier l'écoute au 
conflit

Tenir compte des 
différences

PERSÉVÉRANCE

Négocier, débattre, 
échanger pour aboutir 
à des solutions justes 

et équitables

Pourquoi voter FO 
Energie et Mines 

FO Energie et Mines a vocation d’être 

un  contrepoids,  tout en étant  force 

de  propositions  équilibrées  pour 

défendre vos intérêts, individuels et 

collectifs.  

Il  est  indispensable  pour  nous  de 

traduire  vos  revendications, 

exprimées auprès de nos militants, au 

cours des négociations. 

Notre  indépendance  nous  permet 

d’aborder les dossiers avec bon sens 

et professionnalisme, conscients qu’il 

vaut  mieux  agir  sur  le  changement 

plutôt que le subir.  

Nous engageons notre responsabilité 

dès lors que nous signons un accord. 

C’est pourquoi, loin de sombrer dans 

la compromission, nous préférons ne 

pas  signer  un  accord  plutôt  que  de 

cautionner la régression sociale. 

Vos  élus  FO  ont  la  conviction  que 

nous  sommes plus  forts quand nous 

travaillons  ensemble.  La  force  vient 

du collectif, pas de l’individualisme. 


