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Nous œuvrons pour et avec tous les salariés, quel que soit leur 
échelon, pour la justice et l’équité, pour que  GRDF se tourne vers 
l’avenir et rappeler que vous êtes, que nous sommes, la richesse de notre 

entreprise car nous sommes la Force Ouvrière.

L’ÉTIQUETTE
Au-delà de

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.

ÉNERGIE : FO défend le mix 
énergétique les trajectoires 
gouvernementales et industrielles, 
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.

MANAGEMENT : Con� ance, 
respect, accompagnement, 
bienveillance, écoute, partage... 
FO accompagne tous les 
salariés vers un management 
responsable pour une entreprise 
moderne.

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 part 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.

SANTÉ SÉCURITÉ 
PRÉVENTION : Votre sécurité 
et votre santé sont au cœur de 
la performance de FO. Nous 
restons intransigeants.

NOTRE AMBITION, 
NOS VALEURS

VOS DROITS 

NOS ACTIONS
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STRATÉGIE : FO place les salariés 
au cœur des décisions.

GRDF
VOTEZ EST VOTRE DROIT, EXERCEZ-LE POUR QUE NOUS AGISSIONS ENSEMBLE



Du 7 au 14 novembre, votez pour une ambition, un programme, 
des actions concrètes déjà engagées ou à réaliser ensemble. 

Votez pour Force Ouvrière, parce qu’à vos côtés, ensemble nous agirons 
pour renouveler notre contrat social.

L’ÉTIQUETTE
Au-delà de

GRDF
VOTEZ EST VOTRE DROIT, EXERCEZ-LE POUR QUE NOUS AGISSIONS ENSEMBLE

NOS VALEURS : Liberté, indépendance

Des femmes et des hommes libres et déterminés, 
dans une organisation indépendante à l’égard des 
partis politiques, des gouvernements, de l’État, du 
patronat et des religions.

Au regard de nos valeurs d’indépendance, de 
liberté mais aussi de respect et d’exemplarité, 
nous laissons aux autres le corporatisme et la 
contestation sourde et récurrente, à d’autres 
l’opportunisme.

NOTRE RÔLE : Regrouper les salariés et agir,
au-delà de leurs collèges, de leurs choix politiques, 
religieux ou philosophiques, pour représenter 
leurs intérêts communs et contribuer ensemble à 
la performance sociale et économique de notre 
entreprise avec éthique, exemplarité, intégrité et 
ouverture.

NOTRE CONTRAT SOCIAL s’inscrit dans une 
démarche de progrès, à l’écoute d’une société en 
mouvement, d’un corps social toujours plus divers 
et riche impacté par des mutations profondes. 
Qu’elles soient technologiques ou sociétales, ces 
mutations redé� nissent les codes, les modes, les 
repères et les enjeux des entreprises pour lesquelles 
nous, salariés, nous œuvrons au quotidien.

Ces évolutions sont autant d’opportunités pour 
améliorer nos conditions de travail, nous adapter et 
innover. Mais elles montrent aussi à quel point nous 
devons rester vigilants.

En accompagnant les profondes métamorphoses 
sociétales, nous veillons avec détermination au 
respect des droits, à la dignité, la justice et à 
l’équité, pour tous et chacun, a� n que le progrès 
social dans lequel nous, FO GRDF nous inscrivons, 
soit porté. Pour ceux qui ont lutté hier, ceux qui 
luttent aujourd’hui et a� n de garantir un avenir pour 
les salariés de demain.

Nous luttons pour préserver la valeur travail 
et l’humanité nécessaires à la pérennité des 
entreprises. Nous sommes la Force Ouvrière.

Et c’est dans le respect de nos valeurs, conjugué 
à notre ambition, que nous af� rmons un contrat 
social, basé sur la concertation, ou la contestation 
lorsqu’elle est nécessaire.

Le dialogue, le partage dans l’unité sont nos 
priorités.

NOTRE AMBITION est de rénover notre syndicat 
pour nous adapter à vos attentes, rester à votre 
écoute, pour intégrer les évolutions sociales et 
culturelles tout en conservant le socle de notre 
identité fondé sur nos valeurs.

Nous nous y sommes engagés, aujourd’hui vous 
pouvez en apprécier la mesure et les actions. Nous 
avons démontré notre capacité à négocier pour 
toutes et tous.
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