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LE VOTE CGT
L’ATOUT MAJEUR
DE VOTRE AVENIR

“

Au quotidien,
la CGT informe
et échange,
tout en étant force
de propositions,
de décisions
dans les négociations.

”

Vous allez élire vos élus des instances représentatives
du personnel (IRP). Loin d’être anodin, le choix qui s’offre
à vous sera décisif pour l’avenir.
Dans un contexte de crispations et de recul social,
la CGT reste plus déterminée que jamais à faire entendre
votre voix et à défendre vos droits.

POURQUOI VOTER CGT ?
â La défense de vos intérêts au cœur de nos actions
On nous reproche de ne rien signer et de nous opposer à tout ?
Rien n’est plus faux !

La CGT a signé près d’un accord sur deux dans
les Industries électriques et gazières depuis 2013.

Cependant, nous refusons effectivement de valider des accords n’ayant
ni votre approbation, ni vos meilleurs intérêts à cœur…
Car ce qui guide nos actions, c’est vous.
â Des élu-e-s CGT engagé-e-s à vos côtés
Nous connaissons parfaitement les réalités de l’environnement professionnel
dans lequel vous évoluez, puisque nous en faisons partie, nous sommes
tous salarié-e-s.
C’est pourquoi, grâce à cette expérience du terrain, nous sommes attentifs
et soucieux de veiller à l’application et à l’avancée de vos droits.
À l’écoute, nous affirmons que la démocratie sociale est une composante
essentielle de notre mission, afin de recueillir vos avis et surtout d’en assurer
la mise en œuvre. Au quotidien, la CGT informe et échange, tout en étant
force de propositions, de décisions dans les négociations.
Cette attention constante que nous portons à vos aspirations comme
à l’analyse des dysfonctionnements dans l’entreprise
ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail, nous permet d’obtenir
des résultats concrets et utiles à l’ensemble des salariés, à vous tous,
que vous soyez ouvriers, techniciens, employés, agents de maîtrise
ou cadres.
â Un bilan à la hauteur de votre confiance
Dans les IEG, nous n’avons cessé de nous mobiliser, de convaincre
et d’agir pour l’intérêt collectif et la justice sociale, comme en témoignent
les résultats obtenus dans les entreprises. Ainsi l’efficacité de nos actions
se traduit concrètement dans de nombreux domaines : protection de votre
Statut et de l’emploi, la formation et les conditions de travail.

De par ses actions, la CGT démontre son efficacité
avec la motivation de défendre l’intérêt de tous !

NOTRE AVENIR
EST EN JEU,

VOTEZ CGT !

Faites le choix de votre avenir, votez pour des élu-e-s
soucieux de défendre vos intérêts individuels comme
collectifs, des élu-e-s motivé-e-s et engagé-e-s !

LA CGT,
UN ATOUT
MAJEUR

POUR DES SALARIÉS
MAÎTRES
DE LEUR AVENIR

“

La FNME-CGT
à GrDF continuera
de porter les justes
revendications des agents,
en particulier pour
les métiers tertiaires,
souvent oubliés
par les directions.

”

La direction de GrDF, dans cette mandature 2013-2016, a engagé une transformation
d’ampleur de l’entreprise. Malgré cette orientation néfaste, la FNME-CGT à GrDF
continue de dénoncer et combattre ce démantèlement, tout en faisant
des propositions alternatives.
Avec les agents, la FNME-CGT à GrDF a obtenu :
•U
 n taux d’ADP pour l’ensemble des salariés sur la période 2015-2016-2017
à 12 %, soit plus de 4 000 ADP.
•1
 000 ADP supplémentaires pour les salariés concernés par la transformation
GrDF (ARG, CAPA, ATC, CPC appuis et manageurs de ces services).
• Suite à plus de trois ans de débats sur l’activité des chargés d’affaires,
la FNME-CGT a gagné pour cette population une augmentation de 3 % d’ADP,
soit 15 % (300 ADP) pour la période 2015-2017.
• Toujours pour les chargés d’affaires, 8 à 10 % de création d’emplois de référent
ingénierie en plage E - GF (10/11/12). De fait, et en cascade, un rééquilibrage
du nombre d’emplois dans les plages G et F sera opéré pour les chargés d’affaires
et chargés d’affaires seniors.
•U
 ne prime de 1 500 € pour les agents concernés par le projet EOAI*,
et 950 € pour les agents d’Energy Formation, acteurs majeurs
du professionnalisme gazier.

POUR AUTANT LE COMPTE N’Y EST PAS,
^
´
LES AGENTS RECLAMENT
LEUR DUÛ!!!
La FNME-CGT à GrDF continuera de porter les justes revendications
des agents, en particulier pour les métiers tertiaires, souvent oubliés
par les directions.
Dans la continuité des actions menées, la FNME-CGT à GrDF fera avec les questions
de l’emploi, de la reconnaissance du professionnalisme, du logement
et de la proximité, des axes revendicatifs forts.
Cette proximité participe à l’aménagement des territoires et permet de répondre
à nos obligations de service public, notamment en matière de délai de mise
en sécurité et de dépannage.
Le service public place les usagers en situation d’égalité de traitement et de tarif,
quelle que soit leur situation géographique et/ou sociale.
Nous exigeons dès à présent une négociation sur la reconnaissance
du professionnalisme et du logement pour les agents dans l’ensemble
des activités de GrDF.
Nous appelons l’ensemble des agents à la vigilance et nous serons
à leurs côtés pour défendre leurs conditions de travail et de rémunérations
dans un service public de qualité.

La FNME-CGT n’acceptera pas que l’avenir de la Distribution
se fasse au détriment de l’intérêt de ses agents et/ou sans eux !
La FNME-CGT, l’atout majeur pour notre avenir. Votez CGT !!!

NOTRE AVENIR
EST EN JEU,

VOTEZ CGT !

* EOAI : évolution de l’organisation des activités d’intervention.

