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Depuis bientôt 3 mois, une feuille de route RH sur le Raccordement-Ingénierie est en discussion. 
Par ce projet, la Direction espère répondre à l’ambition du PIH de diviser par deux les délais de 
raccordement, dans un contexte de forte progression de l’activité, d’exigences plus fortes des 
clients, d’évolutions réglementaires en cascade (DT-DICT, loi ELAN, amiante,…) et d’une concur-
rence accrue sur les prestations et les embauches.  
 
Une feuille de route construite en 6 lots 

 
 
FO en première ligne sur l’avenir de l’ingénierie 
La délégation FO n’a cessé de faire remonter vos préoccupations sur l’avenir de votre métier : 
 La reconnaissance de la filière par un parcours complet de Chargé de Projet en plage G jusqu’en 

Chef de Projet en Plage D  
 La fin du ré-ingéniering, par la création de postes de Chargé de Conception en plage G jusqu'à 

Chargé de Conception Référent en plage E 
 L’externalisation des activités sous prétexte de soulager les équipes 
 La perte des compétences alors que les embauches nécessaires n’ont pas été faites depuis plusieurs 

années  

Au vu des responsabilités de l’ensemble de la chaine raccordement-ingénierie, et de sa place prépondérante 
dans la transition énergétique, la délégation FO a obtenu des GF « transformation ». Ces GF s’étaleront 
sur 3 ans entre 2022 et 2024. En 2022, ce sont en priorité les métiers de Chargés de Projets qui devraient 
en bénéficier. 

FO Energie et Mines ne se laissera pas hypnotiser par une solution qui ne 
voit de salut que dans une externalisation des métiers du raccordement-in-
génierie.   
 
Rendons leurs lettres de noblesse à ces métiers par des embauches à hau-
teur des ambitions du PIH et de son souhait de diviser par 2 les délais de 
raccordement!  
 

 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter  

vos représentants FO Energie et Mines. 

RACCORDEMENT - INGENERIE 
PIH : PROJET D’INGENIERIE SOUS HYPNOSE 


