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  LA LETTRE 

de l’Administrateur CFDT 

           

    => Septembre  2012 

La CFDT porte une sensibilité de service 
public ambitieuse, réaliste et renouvelée  
 
C’est avec joie et responsabilité que depuis le mois de juin je 
représente les salariés qui ont offert leurs suffrages à la liste 
CFDT, aux élections au Conseil d’Administration de GrDF de 
février.  
Avec plus de 18% des voix la CFDT est de loin la deuxième 
organisation syndicale au sein du distributeur. De ce fait, elle 
constitue une véritable  alternative au paysage syndical 
immuable présent depuis des années dans l’entreprise.  
Avec ce siège au conseil d’administration, la CFDT est présente 
dans toutes les instances nationales de l’entreprise. Mais un 
résultat favorable à une élection n’est pas une fin en soi, je 
m’attacherai donc à défendre des choix et des options 
correspondant à des attitudes responsables dans les trois 
dimensions : économique, sociale et environnementale, qui 
guident nos convictions syndicales.  
GrDF va connaître dans les années qui viennent un tournant 
décisif, allant soit vers un démixage soit vers un renforcement 
de l’interconnexion avec ErDF. 
L’avenir des concessions et l’organisation d’un service public 
de qualité seront au centre des discussions du conseil 
d’administration. 
Je m’engage aux cotés de tous les salariés pour qu’une  
sensibilité de service public ambitieuse, réaliste  et renouvelée 
soit portée au sein du Conseil d’Administration de GrDF par la 
CFDT. 

 

 

 
 
 

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 ! 
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Du changement dans le tarif  depuis le 1er juillet 2012 (ARTD4) : 
 

 

  

Le conseil d’administration c’est quoi ? 
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La distribution une affaire de gros sous : 

En 2011, GrDF qui évolue dans un marché régulé, a fait remonter 1,4 milliards d’euros au 

groupe GDF Suez, malgré pour la première fois de son histoire un résultat net négatif. 

GrDF ne pourra pas tenir ce rythme de remontée de cash pendant très longtemps. En 

effet, compte tenu des sommes remontées supérieures à la marge dégagée, l’appétit 

d’autres industriels pourrait être aiguisé dans la perspective d’une nouvelle directive 

européenne remettant en cause le monopole des concessions. 

Les administrateurs sont élus pour 4 ans. 
Ils décident de la stratégie, du budget, de 
l’investissement, de l'emploi et du 
développement de l’entreprise. 
Le conseil d’administration est composé 
de 12 membres dont trois administrateurs 
salariés, neuf administrateurs dont deux 
indépendants désignés par l’assemblée 
générale. Un observateur de l’état, et le 
secrétaire du CCE,  participent au conseil 
avec voix consultative. La directrice 
générale et la secrétaire générale y assiste 
également. 

Retrouvez l’ensemble des membres du Conseil d’administration sur Anatole 

 

Le tarif d’acheminement évolue depuis 

le 1er juillet. Il prend en compte de 

nouveaux paramètres comme la 

promotion du gaz naturel, la recherche 

et développement et un changement du 

catalogue de prestations. Avec une 

baisse continue du nombre de clients  

depuis 3 ans, GrDF se doit de développer des solutions gaz plus performantes et 

respectueuses de l’environnement. La RT2012, norme pour la construction des 

nouvelles habitations peut constituer une opportunité pour le Gaz Naturel. C’est 

à l’entreprise de se donner les moyens de répondre à ces enjeux. 


