
 

 

 

 

 

                    LA LETTRE 

de l’Administrateur CFDT 

                                                                                       Septembre 2013 

2013 

           Une fin d’année sous de bons auspices !!! 
 

 

Comme vous l’avez certainement remarqué le 

premier semestre n’a pas été des plus favorables 

tant du point de vue des précipitations que de celui 

des températures. Ceci conjugué à l’augmentation 

tarifaire intervenue au mois de juillet (+4%) ainsi 

qu’à la négociation de l’ARTD4 datant de l’an 

dernier, a pour conséquence de relever de manière 

substantielle le revenu du distributeur. S’ajoutent à 

cela, les bons résultats semestriels de GDF SUEZ 

et EDF ; nous pouvons donc raisonnablement 

espérer  une bonne orientation de l’EBITDA et du 

bénéfice de GrDF contrairement à ceux des deux 

derniers exercices comptables. 

Comme cela a déjà été dit par la CFDT et comme je 

m’y étais engagé au moment de l’élection au conseil 

d’administration, lors de la validation des comptes 

2013 qui aura lieu en 2014, nous revendiquerons que 

les salariés soient récompensés pour leur 

engagement et qu’une juste répartition de la 

richesse produite soit redistribuée en leur 

direction.  

 

 

 
 
 

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. 
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SERENIGAZ … la question : 

SERENIGAZ 
 

INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES 

 

GrDF 

 

Le saviez-vous ? Un centrale injecte de l’hydrogène dans le réseau Gaz Naturel. 
 

Une centrale « power to gaz » (P2G), installé par E-on dans l’est de l’Allemagne a fait des tests 

pour introduire de l’hydrogène dans le réseau Gaz Naturel. Le but étant d’utiliser la surproduction 

électrique due aux énergies renouvelables de types éolien et solaire pour produire à partir de 

l’eau de l’hydrogène et de l’oxygène. Cette hydrogène une fois produit peut être injecté dans le 

réseau gaz naturel et être consommé. En France le projet (GRHYD) est piloté par l’ADEME et 

GrDF est partie prenante du projet. Affaire à suivre ! 

Nouveau vecteur de croissance pour le distributeur, SERENIGAZ a pour objectif 

de faire de la maintenance post-compteur industriel ou tertiaire. Ce projet 

expérimental,  annoncé au mois de mai, devrait permettre à GrDF de se 

rapprocher des clients et de donner une valeur ajoutée aux compétences 

techniques qui lui sont unanimement reconnues. 

Même si pour GrDF, il est judicieux de rechercher d’autres marchés que ceux 

afférents à ses activités de distributeur au sein d’un environnement bien défini, 

nous pouvons nous poser la question de la cohérence au sein du groupe GDF SUEZ. 

En effet COFELY, autre filiale du groupe GDF SUEZ, propose le même type de 

prestation. Que penser de la concurrence entre filiales d’un même groupe et ses 

répercussions sociales lors de l’attribution des contrats ? 

NOTRE ENTREPRISE … 

                                       PARLONS- EN ! 

Généralisation de GAZPAR : c’est parti ! 

Au cours de l’été, la généralisation de GAZPAR a avancé à grande vitesse. 

Après la décision de généralisation de Lynky à eRDF, il semblait difficile de ne 

pas généraliser le compteur communicant chez les cousins gaziers.  


