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Ressources humaines : la démarche
reconnaissance de GRDF à l’honneur
A l’occasion de la 9 ème Cérémonie de remise des Trophées C&B organisée par le Groupe
RH&M qui s’est tenue hier au siège d’Amundi, GRDF s’est vu remettre le Prix spécial du
Jury « La Reconnaissance dans une dynamique collective » décerné par les
professionnels du secteur.
Une récompense qui vient saluer l’innovation sociale et managériale de GRDF puisqu’elle
distingue en particulier la conception et le déploiement d’une démarche reconnaissance se
déclinant autour de 5 domaines : les relations humaines, le développement des ressources
humaines, les conditions et le contenu du travail, la rémunération globale et la marque
employeur.
Dans un secteur énergétique en pleine mutation, GRDF confirme ainsi l’ambition affichée dans
son projet d’entreprise participatif lancé en 2015 : construire avec l’ensemble de ses salariés
une entreprise responsable, collaborative et ouverte.
La démarche reconnaissance vise notamment à distinguer les comportements, efforts et
réalisations d’un salarié ou d’une équipe qui contribuent à l’atteinte des objectifs de GRDF et
en reflètent les valeurs.
Accélérer le changement culturel, favoriser l’équité en renforçant la différenciation et faire
évoluer les parcours professionnels et leur représentation : tels sont les objectifs de la
démarche reconnaissance de GRDF.
Hier, lors de la cérémonie de remise des trophées C&B, c’est avec satisfaction que JeanMichel Pierron, Responsable reconnaissance chez GRDF, a reçu des mains d’Alain Gueguen,
VPRH en charge de la politique de rétribution du Groupe ORANGE et Président de l’ORAS,
cette distinction. Celle-ci témoigne de la réussite des actions engagées par GRDF afin de
renforcer la fierté d’appartenance, la satisfaction et l’engagement de ses collaborateurs.
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A propos de GRDF :
Expert de l’énergie gaz et acteur clé de la transition énergétique, GRDF (Gaz Réseau Distribution France) est le principal
opérateur du réseau de distribution de gaz naturel en France. GRDF assume chaque jour ses missions de service public en
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acheminant l'énergie gaz naturel à 11 millions de clients, grâce au plus grand réseau de distribution d'Europe (197 928
kilomètres). GRDF conçoit, construit, exploite, entretient et développe ce réseau dans plus de 9 528 communes, en garantissant
la sécurité des personnes et des biens, et la qualité de la desserte.
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