REMERCIEMENTS A NOS ELECTEURS DU 1er TOUR
29,84% pour la liste CGT au 1er tour
contre 12% en 2013 soit + 150%!!!
7 / 7 cadres élus !

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des électeurs qui nous ont fait confiance et ont
reconnu notre travail à leur service. Ils nous ont permis d’avoir 150% de progression par
rapport à 2013 et les 7 cadres de nos différentes listes ont tous été élus avec en particulier 2
élus titulaires sur 3 en DP Cadres Hors Paris. Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
Syndicat

% 2013 (arrondi)

% 2017 (arrondi)

Variation

CGT

12%

30% (29,84%..)

+150%

CFE-CGC

23%

31%

+ 35%

CFDT

65%

39%

- 40%

ETAM : MOBILISEZ VOUS POUR LE 2ème TOUR !
VOTEZ POUR LA SEULE LISTE AVEC DES TECHNICIENS DE MAINTENANCE !
VOTE DU MARDI 11 JUILLET 9H00 AU MERCREDI 12 JUILLET 15H00
1) Vérifiez dès aujourd’hui que vous avez vos codes
(ce sont les mêmes qu’au 1er tour reçus à la maison, si vous ne les avez pas il
est possible de se les faire renvoyer sur email perso via le site de vote)

2) Connectez vous du mardi 11 juillet 9h00 au mercredi 12
Juillet 15h00 : https://edf-en.votes.voxaly.com
3) Et bien sûr …. VOTEZ POUR VOUS, VOTEZ CGT !
Le quorum de 50% de votants n’a pas été atteint au 1er tour pour les collèges CE ETAM et DP
Hors Paris ETAM. Il faut donc procéder à un deuxième tour. Il est très important que tous les
ETAM et en particulier les techniciens se mobilisent à nouveau afin d’élire des représentants
CGT qui défendent leurs intérêts dans un contexte bien particulier…

Avec la CGT, C’est VOUS qui fixez le cap !
www.fixezlecap.com Essayez la participation et la transparence !

En effet :
-

-

-

les accords d’entreprise pourront de plus en plus déroger aux accords de branche et au Code
du Travail (Loi El-Khomry et ordonnances loi Travail en préparation)
à titre d’illustration très concrète du point précédent, les premières attaques aux règles
communes de décompte des heures sup ont pris place en 2015-2016 chez EN Services. Elles
n’ont pu être déjouées qu’avec une mobilisation forte de la CGT et des techniciens de conduite
L’accord de 2014 sur l’aménagement du temps de travail, signé uniquement par le Syndicat
majoritaire d’alors et qui ne l’est plus grâce à vos votes, ouvre la porte à des reculs pour
l’ensemble des salariés : cadres autonomes, intégrés et ETAM puisqu’il est réputé dénoncer
tous les usages en matières de temps de travail...

Sondage express en 2 mn réservé aux ETAM qui n’ont pas voté:
https://fr.surveymonkey.com/r/POURQUOIJAIPASVOTE

CE DU 22 JUIN 2017
CONSULTATION SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE
La CGT a procédé à une déclaration lors de ce CE dont vous pouvez prendre connaissance en
pièce jointe ou sur le site web de la CGT EDF EN : www.fixezlecap.com. La CGT déplore en
particulier que les résultats exceptionnels du Groupe EDF EN en 2016 ne se soient pas traduits
par une augmentation similaire ni de la part variable ni de l’intéressement/participation.

Quelques chiffres (source comptes consolidés + rapport d’expertise SECAFI)
Résultat net part du Groupe 2016 : 306 M€
en hausse de 50% par rapport à 2015
Ratio RN part du groupe/effectifs groupe
= 100 000 euros / salarié
En résumé, le résultat net part du groupe
par salarié au niveau mondial est égal à 2
fois la rémunération brute d’un salarié de
l’UES de l’ordre de 50 000 euros…

Avec la CGT, C’est VOUS qui fixez le cap !
www.fixezlecap.com Essayez la participation et la transparence !

Décryptage CGT
Alors même que la Direction a boosté de manière spectaculaire la performance actionnaire à
court terme en vendant des actifs de manière exagérée les deux dernières années, le niveau
d’intéressement + participation moyen dans l’UES reste lui désespérément inférieur à un mois
de salaire loin en deçà des normes d’entreprises aux résultats comparables.

VOTE DE VOS ELUS SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Philippe CHARO (CGT)
Manuella BOUBOUNE (CGT)
Guillaume BAILET (CFE-CGC)
Antoine CADOLLE
Jacques VERNOCHET (CFDT)
Virginie PIERREL (CFDT)

Défavorable
Abstention
Abstention
Abstention
Favorable
Favorable

Pas de reconnaissance salariale
Idem
Idem
Idem
-

VOS CANDIDATS ETAM
DP Hors Paris

VOS CANDIDATS ETAM
CE

Manuella BOUBOUNE
Comptable– La Défense

Rémi
BREVOT

Agnès
ALAMI DRISSI

Thibaud
REZNY

ETAM EDF EN Services
Technicien de maintenance
Toul

ETAM EDF EN Services
Gestionnaire des ventes
Colombiers
« Ma motivation principale est le
bien être au travail de tous, pas au
détriment de l’entreprise mais en
écoutant et en prenant en compte
les idées de tous pour en tirer le
meilleur.
Aujourd’hui plus que jamais nous
avons besoin d’une meilleure
communication pour retrouver
l’envie
d’avancer
ensemble,
solidaires autour de NOTRE
entreprise »

ETAM EDF EN Services
Technicien de maintenance
Toul
«Je ressens le besoin de défendre
les intérêts de tous les salariés
au-delà de mon agence. Ma
motivation première est d’être au
plus près de vous pour défendre
une meilleure qualité de vie pour
tous.
Le bien être des salariés dans leur
travail au quotidien est une
priorité pour moi mais doit l’être
aussi pour l’entreprise »

« J’accorde
une
importance
particulière aux bonnes conditions
de travail et à la bonne ambiance
au sein des équipes, qui sont pour
moi les éléments-clés de la
réussite.Mon expérience terrain
m’a permis de comprendre les
difficultés que nous rencontrons
au quotidien. Je me présente pour
pouvoir vous représenter, vous
écouter, et trouver ensemble des
solutions adaptées ! »

Nota Bene :

Stéphane BLAIRON
Gest. BDD – La Défense

Agnès ALAMI DRISSI
Gest.Ventes - Colombiers

si vous souhaitez vous désinscrire de la liste de diffusion de nos newsletters, merci
d’adresser un mail à laurent.smagghe@edf-en.com

Avec la CGT, C’est VOUS qui fixez le cap !
www.fixezlecap.com Essayez la participation et la transparence !

