
 

 

ELECTIONS 
COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE 

Au-delà de l’étiquette, une action CONSTRUCTIVE 

AGIR, NE PAS SUBIR 
www.fnem-fo.org 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Représentants engagés pour vos aspirations et intérêts, c’est  
riches d'une réalité de terrain que nous œuvrons avec 
détermination et sommes force de propositions et d’actions 
génératrices d’avancées sociales. 
 
Les élus FO sont des acteurs incontournables dans les 
Instances Représentatives du Personnel ainsi que sur les 

sujets tels que : la Diversité, la Formation, le Handicap, l’Égalité Professionnelle… 
FO renforce l’argumentaire syndical afin d’améliorer, sauvegarder et garantir VOS intérêts individuels et collectifs.  

Pragmatiques, constructifs et innovants, nous avons comme finalité le développement de l’entreprise ainsi que 

votre bien-être et épanouissement professionnel. Nous avons tous un rôle à jouer pour évoluer ensemble ! 

 
 

FO est légitimement le premier syndicat à soutenir tous les salariés. 
Soucieux de l’intérêt collectif et conscient des enjeux,  

Soyez assurés de notre engagement à vos côtés pour les 4 prochaines années. 

De longue date FO est implanté à 

ENGIE S.A. sur les périmètres GEM, 

Commerce et CRIGEN. 

Avec cette nouvelle élection qui 

redéfinit les Etablissements, vous allez 

voter pour une nouvelle équipe sur le 

New Corp/Crigen :  

Donnez un visage au C.S.E  

Actifs et porteurs d’un dialogue social 

constructif, nous nous engageons dans 

cette optique pour siéger au Comité 

Social et Economique « Corporates » 

Renouvelons le dialogue social autrement. 

Faire le choix des représentants du personnel est plus que jamais primordial ! 
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Les enjeux : 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nos engagements : 

Grâce à sa diversité sociale et culturelle, à son esprit de dialogue, FO s’engage à : 

▪ Lutter contre le démantèlement de NOS acquis sociaux, en défendant le maintien du statut à tous les salariés des 

IEG du Groupe et en négociant son application aux filiales qui produisent de l’énergie, 

▪ VOUS rendre compte de nos actions,  

▪ Militer pour la remise en place de la mission handicap,  

▪ VOUS accompagner dans vos souhaits de mobilité, 

▪ VOUS aider, 

▪ VOUS défendre, 

▪ VOUS écouter,  

▪ Tenir compte de VOTRE point de vue dans les négociations, 

▪ VOUS informer des évolutions de l’entreprise, des lois encadrant le travail, de la couverture sociale et de la 

branche des IEG, 

▪ VOUS conseiller, quel que soit votre niveau hiérarchique. 

Présent sur tous vos sites de travail, la cohésion d’équipe, le réseau dans le Groupe, à la branche, et sur les territoires : 

FO s’engage 

Voter est votre droit, exercez-le pour que nous agissions ensembles. 

Les candidats :  

Collège Cadre : Philippe BONDET-LABORIE, Véronique POIRIER, Thierry LAPLACE, Anna MAREK, Marc TOQUARD, Valérie 

HILLEVOUAN, Olivier SOLELHAC, Nathalie BARREAU, Pascal POIRIER. 

Collège Unique Maîtrise-Exécution : Halima QUINIOU, Rudy BRAZIER, Denise BOURDAIN, Etienne VIANSSON-PONTE. 

SOCIAUX 

FO considère que le Groupe, pour 

réussir sa transformation, doit 

avoir comme priorité : 

▪ La gestion de VOS emplois et 

de VOS compétences, 

▪ VOTRE formation 

professionnelle, 

▪ L’organisation de VOS 

conditions de travail et 

VOTRE qualité de vie, 

▪ Un management 

responsable, 

▪ Une politique de R&D 

ambitieuse, créatrice de 

valeur, 

▪ L’égalité professionnelle, 

▪ La prise en compte du 

handicap… 

 

ECONOMIQUE 

FO défend une vision industrielle du 

Groupe en opposition avec le jeu de 

Monopoly auquel nous avons assisté 

ces dernières années. Pour autant, 

après la phase de contraction et de 

repli du Plan 2016-2018, le Groupe 

vise une reprise durable de la 

croissance issue des investissements 

réalisés. Les taux de rentabilité élevés 

attendus devraient conduire à 

augmenter les résultats dès 2019. 

Pour FO, des résultats en hausse 
doivent aussi servir au maintien de 

l’emploi ainsi qu’à VOS souhaits 
légitimes d’évolutions salariales, 
professionnelles, sans sacrifier la 
sécurité et la santé au travail.  
 

LES IEG 

FO a été maître d’œuvre dans la 

construction du statut des IEG. 

Synonyme d’avancées sociales, le 

statut le reste encore. 

Les entreprises qui l’appliquent 

ont toujours su se développer. 

FO estime que le statut 

n’entrave en rien les 

orientations du Groupe ni son 

développement tant industriel 

qu’économique. 

FO refusera toujours de s’engager 

sur la voix de la destruction de 

notre statut national et des 

garanties sociales. 

 


