L’INFO D’EDF SA
TOUT CE QU’IL

FO SAVOIR DE L’ACTUALITE SOCIALE

Semaine du 14 au 18 juin 2021

Négociation TAMA

ELECTIONS CAMIEG
Humeur du jour :

Humeur du jour
Le séminaire TAMA s’est tenu ce
mercredi 16 juin avec vos
représentants FO et les DRH de
chaque Métier.
Ce séminaire a été l’occasion pour
vos interlocuteurs FO de porter nos
revendications globales et par
Métier. Durant cette réunion,
chaque DRH a présenté ses
attentes et enjeux du projet TAMA
de son périmètre. (Communication
à venir)
La négociation avance à marche
forcée mais la mise en œuvre ne
sera pas pour la rentrée.
Les négociateurs ont demandé la
mise en œuvre d’un protocole pour
la période transitoire post 31 août.
Le but étant de donner la visibilité
nécessaire aux salariés avant leur
départ
en
congés
pour
l’organisation de la rentrée de
septembre et des mois suivants.

Depuis la création de la caisse, les
administrateurs FO ont œuvré pour
écouter, renseigner, accompagner
tous les assurés des IEG par la
diffusion régulière de fiches
pratiques et de livrets.
Notre délégation n’a eu de cesse
d’œuvrer pour – et uniquement pour
– votre protection maladie : celle-ci
n’est pas négociable au profit
d’intérêts étrangers à la santé.
Contrairement aux assurés du
régime général, vous avez la
possibilité d’exprimer votre choix :
ne vous en privez pas !
Du 21 au 24 juin 2021, vous serez
appelé(e) à voter pour vos
représentants
au
Conseil
d’Administration de la CAMIEG pour
les 6 prochaines années.
Que ce soit par correspondance ou
par voie électronique, pour une
protection de haut niveau, un seul
choix, Votez FO.

Agenda social (prévisionnel) :
•
•

Du 21 au 24 juin : élections CAMIEG
Mercredi 23 juin : TAMA

Agir, ne pas subir

Mise au point
Humeur du jour :
Pourquoi FO ne participera pas à la
journée d’action du 22 juin
Pour commencer, où en est le projet
Hercule ou « Grand EDF » ?
Emmanuel MACRON devrait se
prononcer fin juin (probablement
après les élections régionales) et
Bruno Le Maire va transmettre le
dossier au chef de l’État pour
déterminer les étapes à venir. Il
devrait présenter trois options : juger
que les contreparties exigées par
Bruxelles sont trop élevées et
abandonner la réforme, la lancer en
présentant un projet de loi en Conseil
des ministres avant fin juillet, ou
procéder en deux temps.
Il s’agirait d’avancer sur les sujets qui
font consensus avec les syndicats,
comme
la
quasi-régie
pour
l’hydroélectricité et la réforme de
l’ARENH, et remettre ceux qui fâchent
à plus tard, comme l’ouverture du
capital du futur EDF Vert. Un
mouvement intersyndical se prépare
ENSEMBLE !
FO Energie et Mines a pris le parti de
ne pas être suiveur mais plutôt
acteur ! L’intersyndicale se rencontre
régulièrement afin de déterminer les
futures actions contre le projet !
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