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Une administratrice CFDT à ERDF une 
chance pour GrDF : 
 

Les salariés du service commun et de la tête de filiale 
ERDF ont voté au début du mois de décembre pour 
élire leur représentant au conseil de surveillance 
d’ERDF. A l’issue de cette élection la CFDT, avec 
Sophie PORTE, fait son entrée au conseil de 
surveillance d’ERDF pour la première fois de son 
histoire.   
C’est une chance pour la CFDT d’être présente au sein 
des instances de gouvernance des deux distributeurs. 
Ses représentants  porteront les aspirations et la 
vision des salariés face à celles des actionnaires.  
La présence de représentants salariés dans les 
conseils d’administration permet l’apport d’une autre 
sensibilité, celle du corps social de l’entreprise. Le 
rapport Gallois va dans ce sens en défendant leur 
présence au sein des conseils d’administration. 
C’est aussi une chance pour l’entreprise, la présence 
d’administrateurs salariés permet une vision terrain 
plus réaliste ainsi que la défense de la pérennité des 
distributeurs, de l’emploi, de l’activité, d’une stratégie 
d’investissement dans ce qui demeure la vraie 
production de richesse de l’entreprise : l’HUMAIN.  
 

 
 

 
 
 

Antony LALO 
Administrateur Salarié  CFDT 
Animateur Exploitation Gaz 

 
Me contacter, c’est facile ! 

 
 

GrDF 
2 Avenue Pierre de Coubertin 

36000 Châteauroux 
 
Mail : Antony.lalo@erdf-grdf.fr 
 
Tel : 02.54.29.58.68 
        06.50.37.21.68. 

NOTRE ENTREPRISE … 

                                       PARLONS- EN ! 

 



 

« Gaspar » et …… la question : 

« Gaspar » ? 
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Le saviez-vous ? Le biométhane une perspective. 
 

Vous avez peut être entendu parler du biométhane. Cette énergie « verte » pourrait 
représenter en 2030, 10% du gaz consommé sur le territoire. GrDF suite à appel d’offre du 
ministère, tiendra un registre pour une durée de 5 ans de toutes les installations injectant du 
biométhane dans le réseau (JO du 14 décembre). Cette disposition lui permettra d’avoir 
connaissance de tous les projets en cours de développement en France et d’adapter son réseau 
pour une consommation plus proche de la production. GrDF bénéficiera ainsi de « l’image » 
biométhane auprès du grand public et des collectivités. 

Ce nouveau compteur imposé par une directive européenne va changer l’organisation de la 
relève client et le maillage du territoire comme ce fut le cas coté ERDF avec linky. 
Aujourd‘hui 400 emplois et beaucoup de sous traitants vivent de cette activité. Elle 
permet, de plus, de garantir un contact client et une activité dans des zones ou le gaz 
est moins bien implanté. 
Qu’en sera-t-il demain ? 

Même si GrDF, aujourd’hui, réfléchit à ses futurs métiers de proximité, nous pouvons 
nous questionner sur le maillage territorial, et ce qui constitue pour GrDF le maillon 
essentiel de l’activité : l’Intervention de Sécurité gaz.  
Face à l’arrivée conjointe de Linky et Gaspar ainsi que la séparation rampante des deux 
distributeurs, nous pouvons nous interroger sur la capacité qu’aura GrDF à assurer 
l’intervention de sécurité en moins d’une heure sur l’ensemble du territoire ainsi que sur 
les moyens  que l’entreprise mettra en œuvre pour y  parvenir ? 

 

Nombre de clients en baisse, encore un effort: 
Le gaz perd des parts de marché. Or GrDF est principalement rémunéré sur le 
transport de molécules. Plus le nombre de clients baisse, plus le chiffre d’affaires 
baisse. Depuis 3 ans le solde est largement négatif malgré un redressement en 2013, 
et les hésitations régulières sur la fixation du tarif ne renvoient pas une bonne image 
du gaz. La CRE a retenu dans le nouveau tarif d’acheminement sur la période 2012-
2016 une perte de 185 415 clients, avec un objectif de stabilité pour 2016. GrDF doit 
s’engager plus fortement dans la recherche et le développement pour que cette 
énergie soit encore plus compétitive. 


