
 
 

 
 

www.fnem-fo.org Agir, ne pas subir 

La rentrée 2021 débute dans un climat d’apaisement mais pour combien de temps... Le projet GRAND 

EDF/HERCULE dépendra de l’éventuelle réélection d’Emmanuel Macron au printemps 2022. Le 2ème grand 

sujet est la négociation TAMA, qui n’est pas terminée et les Métiers n’ont pas encore tous décrit les contours 

de sa mise en œuvre. 

 

GRAND EDF/HERCULE 
La décision du report post-élection Présidentielle est tombée fin juillet. Si Emmanuel Macron est réélu, il 

compte bien essayer de faire passer une nouvelle fois SA réforme d’EDF.  

FO Énergie et Mines félicite les personnels des Industries Electriques et Gazières qui se sont mobilisés pour 
refuser ce projet destructeur.  
 

FO réitère clairement et sans ambiguïté son opposition totale au 
projet GRAND EDF (ex-Hercule), projet qui démantèlerait 
entièrement EDF.  

Nous revendiquons la renationalisation d’EDF SA et son passage 
en EPIC*. Cette renationalisation mettrait fin à une logique 
mercantile qui conduit systématiquement à nationaliser les 
pertes et privatiser les profits !   

TAMA 
La négociation va reprendre mi-septembre et de manière intensive. En attendant sa conclusion, des 
expérimentations se poursuivent ou vont être mises en œuvre au sein des Métiers par le 3ème avenant de 
l’Accord Relance. Celui-ci permet également le versement, sur paie de novembre, de l’indemnité de 100 
euros, liée au télétravail pendant la crise sanitaire. 

Les points d’ores et déjà bloquants pour FO sont :  

• La discrimination des salariés à temps partiel (individuelles/collectives, 32h ou moins) qui ne 
peuvent pas être à 50% de télétravail (comme les temps pleins) mais devront être sur site 
minimum 2,5 jours/semaine en moyenne ou pire ne pourraient bénéficier du télétravail.  

• Les indemnités financières de la pause méridienne et du télétravail qui ne sont pas à la 
hauteur. 

 

NOS VALEURS 
Pour cette nouvelle rentrée, FO réitère ses positions contre le dumping social :  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*EPIC ou (établissement public à caractère industriel et commercial) est un établissement public, personne morale, ayant pour but 
la gestion d'une activité de service public de nature industrielle et commercial, cliquez ici pour plus d’info. 

RENTREE 2021 

GRAND EDF/HERCULE-TAMA 

à l’accroissement de l’externalisation 

à la recrudescence de la perte du savoir-faire au profit de prestataire 

à la suppression permanente et accrue de nos emplois 

à l’augmentation incessante de la charge de travail  

à la dévalorisation de nos Métiers  

 

à des embauches 

à la réinternalisation de nos activités 

à la reconnaissance de nos savoir-faire 

à la valorisation de nos Métiers par des augmentations 
de salaires... 

 

 

https://www.fnem-fo.org/wp-content/uploads/2021/02/2021_solutions_d-avenir_pour_electricite_et_gaz.pdf

