ÉLECTIONS
IRP 2016
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 :

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.

”

•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 !

NOTRE AVENIR
EST EN JEU,

VOTEZ CGT !

La FNME-CGT, l’atout majeur pour notre avenir. Votez CGT !!!

