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CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  DDEE  LLAA  SSEEAANNCCEE  DDUU  CCCCEE  

DDEE  GGRRDDFF  DDUU  2266  MMAARRSS  22001144    
 

 

 

Lettre d’information N° 30-2014                    http://cce-grdf-cgt.fr 
 
La séance du CCE de GrDF s’est déroulée au siège de GrDF, 6 Rue Condorcet 75009 Paris. 

Président : Benoît PONS.  
 

   

                                          QQuuaanndd  HHéérriittaaggee  rriimmee  aavveecc  ddeessttoocckkaaggee  !!              
 
Dans sa déclaration liminaire, la délégation CGT revient sur l’actualité. 
 

Hier, à l’appel de la FNME CGT, FO et SUD, les salariés de STORENGY (filiale 

des stockages gaz de GDF SUEZ) étaient appelés à arrêter le travail pour défendre leur outil 

de travail. En moyenne, 70% des salariés des sites de stockage étaient en grève ce même 

jour. 

Les élus locaux venus sur place se sont fait l’écho des interrogations des salariés sur la 

volonté de GDF SUEZ de mettre en « cocon » ses stockages gaz - permettant de stocker le 

gaz l’été pour le redistribuer l’hiver - outil indispensable à la sécurité 

d’approvisionnement française, et contribuant à l’emploi dans des zones très 

isolées. Non utilisés durant plusieurs mois, ces stockages sont irrémédiablement perdus et 

cela conduirait à une fermeture pure et simple. 

Une entrevue avec JF CIRELLI (GDF SUEZ) a été demandée, car c’est bien de la 

responsabilité du premier fournisseur français d’assurer la sécurité 

d’approvisionnement et pour cela de remplir les stockages souterrains. 

Le Président de GDF SUEZ, lors de l’annonce des résultats 2013, a fait état de la 

dépréciation, à hauteur de 15 milliards d’euros, de plusieurs activités énergétiques en Europe 

- son activité historique - déclarant aux journalistes : « On ne peut pas s’accrocher au monde 

ancien et à l’héritage des monopoles. Le monde ancien, je le déprécie ». 

Difficile d’être plus clair sur la stratégie du Groupe : déprécier et se séparer petit 

à petit de l’héritage de Gaz de France, mais seulement après avoir pompé les 

liquidités pour financer le développement à l’international, qui devrait selon des 

informations fiables, passer de 20% des investissements à 50%. 

Le projet est largement mis en œuvre : surendettement des filiales, austérité sur 

toutes les branches historiques, morcellement des différentes activités, rigueur 

pour les salariés, transfert de l’activité et dérive sur la gestion de l’activité 

d’approvisionnement gaz. 

 

Face à cette destruction orchestrée, la CGT propose : 

 que l’Etat reprenne le contrôle du Service Public de l’énergie, y compris 

l’approvisionnement du gaz, les ventes et les services à l’énergie 

  la mise en place du Pôle Public de l’Energie, parce que l’énergie n’est pas une 

marchandise et pour garantir le droit à l’énergie pour tous – aujourd’hui comme demain – 

gage du progrès humain et social. 

 

Pour conclure, la délégation CGT alerte une fois encore la direction de GrDF sur 

les conditions de mise en œuvre concernant la décision unilatérale (Loi 

BROTTES), catastrophique dans différentes régions, notamment dans les DR Gaz 

et les UCF.  

En effet, certaines directions locales, imposent, menacent tout salarié qui ne serait pas 

volontaire pour contribuer à l’entraide DR Gaz / UCF, et lorsqu’un salarié sous la pression  

accède à la volonté de ces messieurs, le minimum de votre décision  n’est pas appliqué,  

comme par exemple le préalable de votre décision unilatérale :  

« la Convention de mise à disposition  qui n’est pas abordée avec le salarié désigné 

d’office ». 

Mr le Président, la CGT exige que de tels agissements cessent immédiatement et 

dans le cas contraire, elle prendra ses responsabilités pour les faire stopper 

devant les juridictions compétentes.  

   

                                                  

 

LLEE  44  AAVVRRIILL  22001144    

AAppppeell  aauu  ccoolllleeccttiiff  eeuurrooppééeenn  

  

Cette journée d’action est à l’initiative de la 

CES (Confédération Européenne des 

Syndicats), pour que chaque citoyen, 

chaque travailleur en Europe fasse entendre 

sa voix pour une croissance durable et 

des  emplois de qualité. 

Les propositions de la CGT en matière de 

salaires, emplois, protection sociale, services 

publics, sont reprises par la CES dans un 

Plan d’investissement européen. 

La démonstration est simple :  

l’augmentation des salaires et des pensions 

stimulerait et relancerait la croissance - qui 

permettrait une véritable politique 

d’investissement industriel. Ainsi, carnets de 

commandes remplis et consommation au 

rdv garantiraient la création de millions 

d’emplois.  

 

CCoommppoossiittiioonn  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  CCGGTT  aauu  

CCCCEE  dduu  2266  MMaarrss  22001144  ::      

  

AAllaaiinn  PPIICCCCIIRRIILLLLOO,,  BBeerrnnaarrdd  BBAATTTTUU,,    

CChhrriissttoopphhee  GGOONNNNEETT,,  CChhrryysstteellllee  RROOTTYY,,  

DDaanniieell  RROOUUBBYY,,  DDiiddiieerr  CCHHAABBAARRDD,,  

FFrrééddéérriicc  PPRROOBBEELL,,  FFrrééddéérriicc  

SSCCHHEEEERRLLIINNCCKK  ,,  GGhhiissllaaiinnee  RRAATTIISSKKOOLL,,  

GGiilllleess  SSOOLLAAIIRREE,,  HHeerrvvéé  CCHHEESSNNEELL,,  JJeeaann--

PPhhiilliippppee  BBUUCCHHOONN,,  JJeeaann--PPiieerrrree  

RROONNDDIINNEEAAUU,,  JJéérréémmiiee  LLEELLEEUU,,  LLiioonneell  

DDAAYYEETT,,    MMiicchheell  LLAAPPLLAANNTTEE,,    PPaassccaall  

BBEERRGGEERR,,  PPhhiilliippppee  CCAASSTTEETTSS,,  SSeerrggee  

BBIILLLLAAUUTT,,  TThhiieerrrryy  DDAALLOOTT,,  TThhiieerrrryy  

JJOOUURRNNEETT,,  TThhoommaass  DDUUTTEELL,,  JJeeaann--PPiieerrrree  

SSAARRAAIILLLLOONN  ((RRSS))..    
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Il s’agissait de la réunion d’installation du CCE de GrDF suite aux élections professionnelles du 21 novembre 2013. 

La CGT profite de ce compte-rendu pour remercier ses élus de la précédente mandature pour le travail accompli. 

 

 

Elle vous présente ses nouveaux élus :  

 

Titulaires : BATTU Bernard, BERGER Pascal, BUCHON Jean-Philippe, CHABARD Didier, DALOT 

Thierry,  DURAND Véronique, GONNET Christophe, LAPLANTE Michel, LEFEBVRE François, LELEU 

Jérémie, PICCIRILLO Alain, ROTY Christelle, SCHEERLINCK Frédéric, THORIN Grégory.  

 

Suppléants : ABED Karim, BILLAUT Serge, CASTETS Philippe, CHESNEL Hervé, DAYET Lionel, 

DUTEL Thomas, GAVALON  Alain, JOURNET  Thierry, PROBEL Frédéric, RATISKOL Ghislaine, 

RONDINEAU Jean-Pierre, ROUBY Daniel, SEVIN Philippe, SOLAIRE Gilles. 

 

Représentant Syndical : SARAILLON Jean-Pierre 

  

  

  

EElleeccttiioonn  dduu  SSeeccrrééttaaiirree    
 

La CGT présente Jean-Philippe Buchon, élu à l’unanimité Secrétaire de 

l’organisme.   

 

EElleeccttiioonn  dduu  SSeeccrrééttaaiirree  AAddjjooiinntt    
 

La CGT présente Thierry Dalot, élu à l’unanimité Secrétaire Adjoint de 

l’organisme.  

 

 

EElleeccttiioonn  dduu  TTrrééssoorriieerr    
 

La CGT présente Bernard Battu, élu à l’unanimité Trésorier de l’Organisme. 

 

 

CCaalleennddrriieerr  pprréévviissiioonnnneell  22001144  

Les prochaines réunions : 10 avril, 15 mai, 19 juin, 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre, 18 décembre.  

 
 
 

CCoommppttee--rreenndduu  ddee  ggeessttiioonn  ppoouurr  qquuiittuuss  

Le quitus est donné à l’unanimité des membres présents.  
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DDééssiiggnnaattiioonn  dduu  rreepprréésseennttaanntt  dduu  CCCCEE  aauu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  

GGrrDDFF        

La CGT propose dans la continuité de la précédente mandature que l’organisme mandate son secrétaire,  

Mr Jean-Philippe BUCHON.  

Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

 

RRèègglleemmeenntt  IInnttéérriieeuurr  dduu  CCoommiittéé  

Le règlement intérieur voté par le CCE le 9 décembre 2008 et toujours en vigueur a été adressé pour information à 

l’ensemble des membres.  

 

MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  CCoommmmiissssiioonnss  dduu  CCCCEE  

Une résolution sur le principe de la mise en place des Commissions est votée à la majorité : 
 POUR : CGT, CFE-CGC, CFDT 
 ABSTENTION : FO 
 
 
 

DDooccuummeennttaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee,,  jjuurriiddiiqquuee  eett  ffiinnaanncciièèrree  

La direction rappelle qu’elle a adjoint à l’ouverture de cette mandature la documentation économique et financière de 

GrDF et rappelle que ces informations sont d’ordre confidentiel qui ne doivent pas être divulguées. Sur ce point la CGT 

confirme qu’elle prend en compte cette information qui ne se substitue pas à l’examen des comptes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


