Déclaration au C.A du 16 décembre 2014

Monsieur le Président, Mmes, Ms les Administrateurs,
Depuis votre arrivée et celle des nouveaux administrateurs de la ville, suite à vos prises de position,
vos décisions et aux déclarations de certains, la confiance des agents envers leur actionnaire
majoritaire n’a eu de cesse de décroître.
Aujourd’hui, il est indispensable pour l’avenir de GEG que par vos actions et vos décisions vous
donniez des signes positifs aux agents et que vous reconstruisiez ce lien que vous avez
volontairement ou non contribué à détruire.
Pour Force Ouvrière, nos positions restent inchangées. Nous vous avons informé à plusieurs reprises
de nos incompréhensions, de nos inquiétudes et de nos questionnements lors des précédents CA.
Néanmoins, nous tenions à vous alerter sur 2 points :
•

L’éclairage public et l’avenir des agents impactés.
En cas de retour au CREM, nous serons vigilants à ce que chaque agent touché trouve sa
place dans l’organigramme de l’entreprise et à ce qu’aucun ne pâtisse de la politique de la
municipalité actuelle.
Nous réaffirmons que dans ce dossier la ville a démontré sa volonté de ne pas défendre les
intérêts de GEG face au Privé VINCI/BOUIGUE.

•

De même, vous êtes à l’origine, en tant qu’un des acteurs principal, des recours déposés
contre la création de la SEM, la délibération du Conseil Municipal sur l’attribution de la
concession à GEG ou encore la dénonciation du contrat de concession, votre rôle est,
aujourd’hui, en tant que Président de GEG, de défendre les intérêts de notre entreprise, de
pérenniser son avenir et de faire entendre le message d’incompréhension et de colère des
agents à vos anciens collaborateurs de l’ADES.

En conclusion, pour Force Ouvrière, il est de votre devoir d’informer clairement et en toute
honnêteté, lors de la cérémonie des vœux, l’ensemble du personnel des orientations que vous
souhaitez donner à GEG dans les prochaines années et le but réel de l’ensemble des recours contre
notre entreprise dont vous êtes le garant a ce jour.
Pour Force Ouvrière, GEG doit continuer à servir les grenoblois et être un élément moteur des
services publics de la capitale des alpes en matière d’innovation, de modèle sociale et de pérennité
économique.

