Ecrivons une nouvelle page
Ensemble à GRTgaz,
avec ALTO et Energies Plurielles …
Du 9 AU 15 MAI 2012 , vous allez choisir vos représentant(e)s au CONSEIL de SURVEILLANCE « ALTO ».
VOTRE VOTE, à vous toutes et tous, SALARIE(E)S ACTIONNAIRES de GRTgaz, déterminera pour 4 ANS,
le STYLE de GESTION de l’EPARGNE –INVESTISSEMENT SALARIE que VOUS SOUHAITEZ, en fonction …
 des AXES et POLITIQUES que VOUS DESIREZ IMPULSER.
 des VALEURS que VOUS VOULEZ AFFIRMER et DEFENDRE.
Dans chacune des entités de GRTgaz, dans les collèges CADRE et MAÎTRISE, nous avons choisi de
PARRAINER des CANDIDAT(E)S

PLURIEL(LE)S

parfois non syndiqué(e)s : femmes et hommes

compétent(e)s, engagé(e)s, solidaires, adhérant à nos valeurs et qui s’engagent à représenter vos intérêts

Benoit ENAULT - Aline KUENTZ - Bernard THOMACHOT - Patricia HARRANG
DSG

DF

CTE

RCA

Ludovic LECELLIER - Sabrina COUTEAU - J Baptiste JOLIOT CI

RNE

Bettina HORTAL

DSG

DF

Elles, ils, seront porteurs de POSITIONS résolument PRAGMATIQUES et CONSTRUCTIVES.
Elles, ils, S’ENGAGENT, à vous REPRESENTER et à être FORCE DE PROPOSITION pour défendre VOS
INTERETS D’ACTIONNAIRES SALARIE(E)S, dans le respect de notre ENVIRONNEMENT et de nos CLIENTS.

Continuons d’être, ensemble, les acteurs de notre devenir,
Votez massivement pour la liste « ENERGIES PLURIELLES »
parrainée par la CFE-CGC de GRTgaz
Contact :
Equipe CFE-CGC de GRTgaz
Cfe-cgcsiegesocial@grtgaz.com

Rassemblons nos ENERGIES !
www.cfe-energies.com

Pourquoi voter à l’Election des
représentant(e)s salarié(e)s au
Conseil de Surveillance d’ALTO ?
En 2011, suite à l’ouverture du capital de GRTgaz, vous êtes devenu(e)s les actionnaires de votre
entreprise via l’acquisition de parts dans ALTO, notre Fonds Commun de Placement d’Entreprise
(FCPE), intégré dans votre Plan Epargne Entreprise (PEE).
Comme pour les précédents FCPE de Gaz de France puis GDF SUEZ (tels les EGEPARGNE, ACTION GAZ,
LINK, etc.), ce nouveau Fonds Commun de Placement d’Entreprise doit être doté d’un Conseil de
Surveillance. Celui d’ALTO à GRTgaz sera composé de 6 membres dont 2 représentants de la Direction
et 4 représentants des salarié(e)s actionnaires.
Ces 4 représentants des salarié(e)s auraient pu être désigné(e)s par les deux organisations syndicales
représentatives de GRTgaz (la CFE-CGC et la CGT), comme cela a été réalisé pour les autres Fonds du
groupe GDF SUEZ. Pour ALTO, vos deux organisations syndicales ont préféré vous impliquer
directement - vous salarié(e)s que nous représentons et défendons au quotidien - en soumettant la
nomination des représentants des actionnaires salariés à votre vote !
La CFE-CGC place toujours l’intérêt général de GRTgaz avant l’intérêt individuel, pour ALTO c’est pareil :
ALTO, c’est votre - notre fonds d’épargne-investissement salariale,
C’est à nous, toutes et tous, salarié(e)s de GRTgaz, grâce à nos voix, de le défendre !...
Dans un milieu construit de ruptures successives, la CFE-CGC affirme une nouvelle fois son
ouverture et sa différence, à l’occasion de cette élection en combattant les idées reçues :
-

en déposant une liste plurielle maîtrise-cadre, respectueuse de l’égalité professionnelle ;

-

en invitant sur sa liste des salarié(e)s de GRTgaz non syndiqué(e)s, légitimes car
compétent(e)s, motivé(e)s et porteurs de nos valeurs : des salariés pragmatiques,
constructifs, réformistes, indépendants, humanistes et démocratiques.

Cette élection c’est donc d’abord la vôtre, VOTEZ MASSIVEMENT pour faire entendre votre VOIX,
Confiez-là à ces salarié(e)s qui vous ressemblent et qui auront à cœur de défendre vos intérêts !
Ce vote est uniquement électronique, via un scrutin à un seul tour, du 09 au 15 mai 2012 :

Continuons d’écrire la suite Ensemble …

VOTEZ pour notre liste « Energies Plurielles »
parrainée par la CFE-CGC de GRTgaz
Contact :
Equipe CFE-CGC de GRTgaz
Cfe-cgcsiegesocial@grtgaz.com

Rassemblons nos ENERGIES !
www.cfe-energies.com

