RENCONTRE FO GEG / Christine GOCHARD
Mercredi 7 septembre 2016
Inquiet pour l’avenir de notre entreprise et les conséquences sociales qui découleront de la
séparation juridique ou encore du recours sur la concession de 2013, une délégation Force
Ouvrière a été reçue ce mercredi, à notre demande, par notre Directrice Générale.

Pour rappel, le 11 juillet dernier, le tribunal administratif de Grenoble invalidait l’attribution
(de 1986) de la concession des réseaux de gaz et d’électricité à la SEM GEG, la Directrice
Générale a choisi de ne pas faire appel de la décision « dans l’intérêt de GEG ».
C’est aussi à la demande de Mme GOCHARD que le tribunal administratif a avancé la date
du jugement du recours sur la concession de 2013, le jugement sera rendu au cours du
4ème trimestre 2016.
Notre Directrice Générale nous affirme que nous ne pouvons pas perdre !!!
Affirmation qui nous rappelle étrangement le discours entendu pour l’Eclairage Public en 2014…
On connait le résultat !!!
Le Conseil d’Administration devrait se prononcer le 22 octobre prochain sur le choix
d’organisation future et le modèle retenu pour la séparation juridique de GEG. L’information
/ consultation du CE sur le sujet a été reportée à 2017. Rappelons au passage que notre
actionnaire majoritaire privilégie une gestion totalement « publique » du GRD, mot qui,
pour nous, rime étrangement avec « EPIC » (Etablissement Public Industriel et
Commercial)… Alors Quid de la fourniture, des fonctions support et de la production ?
Force Ouvrière GEG alerte sur les conséquences sociales qu’aurait la perte de ce second
recours sur la concession de 2013 et s’inquiète des effets, pour les agents et l’entreprise, du
futur modèle retenu pour la séparation juridique.
Chaque agent de GEG est en droit d’avoir des réponses claires sur l’avenir de GEG et nous
avons demandé à la Direction de s’exprimer rapidement sur ces sujets.
Nous restons et resterons vigilants sur ces dossiers d’importance pour notre avenir et
l’avenir de GEG.

Votre équipe Force Ouvrière GEG

