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ACTUALITÉ

Édito
UNE NOUVELLE
ANNÉE À VOS
CÔTÉS
Cher(e)s collègues,
Malgré les événements tragiques qui
ont endeuillé le pays au début de ce
mois, permettez-moi de vous souhaitez
à toutes et tous une belle année 2015.
Comme chaque année depuis 2011,
les représentants FORCE OUVRIERE
DALKIA IDF seront à vos côtés pour
défendre chaque jours vos droits, votre
pouvoir d’achat et vos conditions de
travail. Alors que l’entreprise connaît de
nouveaux défis avec son intégration au
groupe EDF, vous avez plus que jamais
besoin de représentants responsables
et efficaces pour porter votre voix au
sein de l’établissement.
Cette année, les questions liées à
l’emploi et aux salaires resteront la
priorité de vos représentants FORCE
OUVRIERE, avec la défense de vos
droits et de vos conditions de travail.
En raison de la situation délicate
de notre entreprise, nous appelons
l’ensemble des organisations syndicales
à la responsabilité et à l’unité. Ne nous
dispersons pas en attaques stériles et
travaillons ensemble pour la défense
du bien commun. Tel est mon vœu pour
2015.
Zohra, Jean-François, Mamadou,
même combat !
Connaissez-vous le point commun entre
Mamadou, Jean-François et Zohra ?
Non syndiqués, ils ont récemment été
licenciés. Pour être informé, protégé
et défendu, rejoignez Force Ouvrière
DALKIA IDF !
Vous avez une question, une remarque,
un problème dans votre parcours professionnel (affectation, perte de site,
tensions avec la hiérarchie) ?
Contactez vos élus FO DALKIA IDF.

POUR DÉFENDRE NOS DROIT

Ensemble
nous serons plus

rts !

Alors que les valeurs de liberté et de démocratie sont plus que jamais
à préserver dans notre société, les membres de Force Ouvrière se
battent pour les faire respecter partout, notamment au sein de
DALKIA IDF.

RÉORGANISATIONS : LA DIRECTION PASSE EN FORCE
Depuis le 1er janvier, les représentants
FO DALKIA IDF ont constaté la
réorganisation d’un certain nombre de
marchés. Le comité d’établissement et
les représentants du personnel n’ayant
jamais été informés par la Direction de
ces opérations, nous invitons toutes
les personnes confrontées à ces

restructurations à nous contacter
pour faire respecter leurs droits.
Il n’est pas acceptable que la Direction
se passe de l’avis des représentants
du personnel, pourtant obligatoire,
avant de mettre en œuvre des projets
impactant le quotidien des salariés.

NAO : PRIORITÉ AUX SALAIRES !
Afin de préparer les Négociations
Annuelles Obligatoires (NAO), FO
DALKIA a décidé de relancer sa
grande enquête nationale sur les
salaires. En participant nombreux à

cette initiative, vous donnerez du poids
aux revendications de FO, qui portent
principalement sur la revalorisation
des salaires et l’augmentation du
pouvoir d’achat.

C’EST DANS L’UNITÉ QUE NOUS POURRONS GAGNER
A l’approche des élections professionnelles, qui se dérouleront en juin 2015,
vos représentants FO ne peuvent
que déplorer les attaques dont ils
sont victimes de la part d’autres organisations syndicales.

Soucieux de défendre au mieux l’intérêt des salariés, les représentants FO
ne prendront pas part à ces guerres
fratricides et appellent l’ensemble
des organisations syndicales à l’unité
d’action, dans le respect de chacun.
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Vos représentants FO gèrent au quotidien les prestations du comité
d’entreprise. Mais leur rôle principal est de défendre l’emploi
et les conditions de travail des salariés de DALKIA IDF.

