
Vous allez élire pour 5  ans vos représentant(e)s au Conseil de Surveillance 
d’Enedis. Par leur travail et leur vote, ils influent sur les orientations du 
Directoire et veillent au bon fonctionnement de l’entreprise.

VEILLER SUR L’AVENIR

Le secteur de l’énergie et les activités de l’entreprise sont 
en pleine transformation. L’avenir de l’entreprise se débat au 
Conseil de Surveillance. Nous veillerons à ce qu’Enedis :

 � Soit un acteur majeur de la transition écologique, 
exemplaire en matière d’environnement.

 � Soit pionnière dans le développement des smartgrids 
et des technologies innovantes.

 � Soit incontournable dans les services aux clients, 
notamment grâce aux données de comptages.

 � Développe et oriente ses investissements grâce au tarif 
d’acheminement de l’électricité (TURPE).

SAUVEGARDER L’INDISPENSABLE

Comme pour FO, les fondations d’Enedis sont basées sur 
les valeurs du service public. Nous protégerons et cherche-
rons à développer la politique sociale de l’entreprise :

 � Agir pour rendre l’organisation plus humaine, améliorer 
les conditions de travail, la sécurité, la rémunération…

 � Questionner les évolutions d’organisation et protéger 
le statut de l’entreprise dans un modèle intégré.

 � Partager les réussites collectivement : les bons résul-
tats d’Enedis doivent profiter aux salarié(e)s.

 � Protéger tous les emplois qui font l’ADN d’Enedis et 
maintenir les compétences.

Voter FO, à l’image de ce que vous vivez dans l’entreprise,
c’est voter pour introduire plus de pluralisme

au sein de notre Conseil de Surveillance.

Vouloir participer au Conseil de Surveil-
lance, c’est un engagement personnel, un 
défi également. 

Les prix de l’électricité fluctuent, les  de-
mandes de raccordements augmentent… 
Enedis a la nécessité d’adapter les réseaux, 
d’agir pour le climat, de simplifier les modes 
de travail. Elle doit se donner la capacité, avec 
l’ensemble de ses salariés, d’être le service 
public moderne attendu de tous.

Attachée au service public, sensible aux 
questions d’environnement, à la réussite 
collective, je compte apporter une vision 
terrain et clients aux analyses et avis que 
je serai amenée à porter.

Mon parcours dans l’exploitation des ré-
seaux, le service client et en appui 
des  Agences ARD en régions, ainsi que 
ma capacité à vous écouter, m’y aideront. 

Je remercie FO pour sa confiance, un syn-
dicat qui se montre libre et indépendant, 
qui travaille à trouver des solutions aux 
problématiques d’avenir tout en veillant 
à accompagner les salariés.
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Agir, ne pas subir ! www.fnem-fo.org


