
Nous avons été force de proposition :

- Nous avons signé l’accord sur le télétravail 
et avons sensibilisé les managers sur les 
avantages du dispositif.

- Nous avons été la seule organisation 
syndicale à être favorable à l’ouverture 
d’une négociation permettant de fixer le 
cadre d’une expérimentation d’un forfait 
jour élargi.

- Nous avons proposé et obtenu la 
prolongation du CESU petite enfance 
jusqu’au 30 juin 2018, pour finir l’année 
scolaire (l’accord sur les droits familiaux y 
mettait un terme au 31 décembre 2017).

- Nous avons demandé et obtenu la 
création de contingents d’avancements 
aux choix spécifiques pour traiter 
des situations particulières : agents en  
situation de handicap, agents en début de 
carrière avec un NR inférieur à 70, agents  
en fin de carrière avec un NR inférieur à  
140, etc.

Nous avons participé activement à toutes 
les étapes des grands projets immobiliers 
et accompagné l’installation des agents 
dans les nouveaux sites : 
- Grâce aux nombreuses visites de sites  
de nos élus en CHSCT. 
- Par une proximité renforcée avec nos 
collègues des Fonctions Centrales, pilotes 
des projets.
- Par un échange régulier avec les  agents 
et une sensibilisation sur les modalités 
d’indemnisation de l’allongement du  
temps de trajet.

Nous avons renforcé notre posture 
d’écoute et de conseil pour vous aider 
encore davange au quotidien :
- Dans votre parcours professionnel.
- Dans l’application de vos droits. 
- Dans le respect de votre santé, votre 
sécurité, votre qualité de vie au travail.
- Dans la prise en compte et la reconnais-
sance du handicap.

BILAN  DE  NOTRE  MANDATURE
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Une équipe, des profils différents et 
complémentaires, à vos côtés au quotidien. 



QUE SOUHAITONS-NOUS 
Continuer à œuvrer auprès de la Direction des Ressources

POUR DEMAIN ?
NOS PRIORITÉS

* RENFORCER la proximité de la  
Direction des Ressources Humaines vers 
les agents dans le domaine réglementaire, 
le conseil et les outils (SIRH).

* CONTRIBUER à une politique  
mobilité plus ambitieuse et équitable
La mobilité géographique et fonctionnelle 
fait partie des atouts de RTE. Pour autant, 
elle doit être librement consentie et  
s’appuyer sur un dispositif d’accompagne-
ment ambitieux, équitable et transparent.

* MAINTENIR notre engagement et 
notre implication au service de la qualité 
de vie au travail à RTE
Être encore plus présents à vos côtés au 
quotidien pour vous écouter, vous aider et 
vous conseiller.

* VOUS RENDRE acteurs et non plus 
spectateurs (tant pour les réorganisations 
que pour les projets immobiliers)
Le baromètre social 2018 nous a conforté 
dans cette idée :
- seulement 35% des répondants estiment 
être associés aux projets d’évolution de 
l’entreprise (en baisse de 10 points par 
rapport au précédent baromètre).
- moins d’un répondant sur deux juge  
insuffisante l’action de RTE concernant  
l’accompagnement des évolutions d’orga-
nisation (en baisse de 8 points par rapport 
au précédent baromètre).

* CAPITALISER le retour d’expérience 
des projets immobiliers achevés pour 
réussir les futurs projets à Lille et Marseille.

CANDIDATS FO AU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE 




