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Dans un premier temps, nous tenons à féliciter les nouveaux administratrices et administrateurs au sein de cette instance, mais aussi
dans les différentes commissions et GT pour cette nouvelle mandature.
Notre délégation s’attachera pendant cette mandature à privilégier en priorité les actions dont l’ensemble des ouvrants et ayants droit
pourront bénéficier. Nos positions et votes sur les différents sujets lors des Conseils d’Administration de la CCAS ainsi que dans l’ensemble
des instances des Activités Sociales iront donc dans ce sens.
Sur un plan international, il n’y a pas de mots pour décrire ce qui touche le peuple ukrainien. La fédération FO Énergie et Mines et sa
confédération réaffirment leur soutien au peuple ukrainien. Cette guerre a de nombreuses conséquences, dont 14 millions de personnes
déplacées depuis l’invasion du pays par l’armée russe. Nous nous félicitons que par suite de la demande des pouvoirs publics, des centres
CCAS ont été mis à disposition pour pallier cette situation.
Sur le plan national, attachés à l’indépendance syndicale qui est l’ADN de Force Ouvrière et qui nous permet de n’être liés à aucun parti
politique, nous n’avons donné aucune consigne de vote lors des élections présidentielles et cela sera encore le cas pour ces prochaines
élections législatives.
FO a rappelé toujours été et demeure « sans faiblesse, sans concession sur ses valeurs fondamentales : le refus du racisme,
de l’antisémitisme, de la xénophobie, des slogans qui font de l’étranger, du migrant, le bouc émissaire faute d’apporter des réponses de
justice sur le terrain économique et social. »
Sur les questions de politiques économiques et sociales, FO est déterminée à poursuivre son action sans relâche pour la défense
des intérêts moraux et matériels, économiques et professionnels des personnels des Industries Électriques et Gazières.
C’est le cas au sujet de la perte du pouvoir d’achat que subissent les personnels des IEG à la suite d’une inflation qui explose.
Notre fédération avec les autres fédérations syndicales a d’ailleurs interpellé les représentants des employeurs de la Branche pour une
revalorisation immédiate du Salaire National de Base.
C’est également le cas au sujet de la retraite. À peine réélu, le président de la République, Emmanuel MACRON, met à nouveau son
projet de réforme des retraites sur la table et porte désormais clairement l’objectif du recul de l’âge légal de départ à la retraite ainsi que
la remise en cause des régimes existants ce à quoi FO s’oppose.
Au sujet des activités sociales, et au sein de ce Conseil d’Administration, la délégation FO Énergie et Mines continuera à prendre
ses responsabilités en exprimant des positions claires et sans ambiguïtés sur les sujets engageant la CCAS.
Alors que la Cour des comptes vient d’ouvrir une enquête relative aux activités sociales des Industries Électriques et Gazières,
nous ne pouvons qu’avoir des craintes sur son résultat tant la situation est à nos yeux catastrophique.
Nous allons donc continuer à porter des propositions en matière d’activités sociales et culturelles permettant de répondre à l’ensemble
des électriciens et gaziers et leur famille, mais également des propositions qui mettent fin à la fuite en avant entamée il y a de nombreuses
années concernant les frais de gestion et de fonctionnement.
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