
FNCS Ouest 

Chers amis, 

Nous venons de tourner la page 2014, une nouvelle année s’ouvre à nous dans une 
conjoncture difficile  avec une France qui a du mal à se réformer. 

Avec les membres du bureau, je vous adresse à chacune et à chacun d’entre vous nos vœux 
les meilleurs pour vous et vos proches, bonheur et santé  avec une pensée particulière 
pour ceux qui ont une santé fragile.  Je vous souhaite toute la réussite dans vos projets 
personnels et professionnels. 
  
 Au cours de l’année 2014 nous avons connu 3 moments importants : 
-  notre AG avec l’intervention très intéressante de notre collègue de RTE sur les énergies 
renouvelables et les réseaux, ainsi que la participation de Norbert Tangy et Françoise 
Poletto.  
- le congrès national de la FNCS, de haut niveau, avec 13 participants du grand ouest, 
- et récemment notre rencontre d’automne  avec cette excellente intervention sur la 
grande distribution. 

Nos deux entreprises viennent de voir le renouvellement de leurs dirigeants : 
-Isabelle KOCHER à la tête de GDF SUEZ qui prend la suite de Gérard MESTRALLET.  
-Jean –Bernard LEVY en remplacement  d’Henri POGLIO. 

Nous sommes dans un contexte qui bouge : 
- les périmètres d’intervention ne sont plus exclusivement  la France et l’Europe, avec des 
taux de croissance faibles, mais bien l’Asie, l’Amérique … 
- les modes de management sont profondément changés par les contrats de travail  et nos 
cadres supérieurs et dirigeants sont parfois exposés à des situations difficiles pour eux et 
leurs collaborateurs proches.  
- le nombre de situations où la FNCS intervient est plus que croissant. Aussi avec la FNCS, 
les appuis juridiques, les conseils, sont indispensables pour mieux accompagner, 
appréhender et négocier des parcours altérés.  

Quant à nos collègues retraités, depuis 2 ans c’est le blocage de l’indice des pensions. 
C’est aussi  la suppression fiscale pour les familles avec 3 enfants, des taxes nouvelles de 
CSG … 
Tout ce contexte invite chacun d’entre nous à se fédérer pour peser sur nos entreprises et 
nos pouvoirs politiques.  

Chers amis, la FNCS est à vos côtés, et je renouvelle à chacune et  chacun d’entre vous nos 
vœux de très bonne année 2015. 

« Au cœur de l’incertitude, il y a toujours l’espoir si fragile soit-il » 

Le Président  

  Louis SAVARY 

 . 
Le 1 janvier 2015


