14 juin 2018

ALERTE AUX SALARIÉS
SALARIÉS D’ENEDIS, N’ATTENDEZ RIEN
DE VOTRE DIRECTION ACTUELLE !
Rencontre CGT - Direction ENEDIS du 14 juin - Compte rendu
La CGT a été reçue ce matin à 11 heures par la direction dans
le cadre du conflit social en cours dans le pays.
Au vu de l’ampleur du mouvement, nous avons rappelé à la direction que :
• Il ne suffira pas de quelques « mesurettes » pour apaiser
la situation de manière durable.
• L’entreprise ne pourra pas répondre aux revendications
des salariés si elle n’a pas de marges de manœuvre
et si elle poursuit une politique ne visant qu’à faire
un maximum de cash en pressurisant les salariés.
• La solution ne peut que passer par une remise en cause
globale des objectifs et du fonctionnement de l’entreprise.
La CGT a relayé l’expression des salariés sur le terrain et le cahier
revendicatif national qui en est issu.

RÉSULTAT : RIEN
Fin de non-recevoir d’une direction qui a décidé d’engager un bras
de fer avec les salariés et la CGT.
La direction compte sur le pourrissement du mouvement et veut
imposer en force ses projets.
Par exemple, elle entend mettre en place les nouvelles conditions
de réalisation de l’astreinte avant la fin de l’année…

Salariés d’ENEDIS, il n’y a pas d’alternative
autre que d’amplifier et durcir le mouvement
en cours. Un mouvement qui doit s’inscrire
dans la durée pour gagner.
Aujourd’hui, ce sont nos exploitations qui sont majoritairement
dans l’action. L’ensemble des salariés, quel que soit leur métier,
souhaitent manifester leur mécontentement… Car TOUS LES
SALARIÉS vont subir les effets négatifs de la politique mortifère
imposée par nos dirigeants.

LA CGT A DÉCIDÉ DE LEUR EN DONNER
LA POSSIBILITÉ À L’OCCASION D’UNE
JOURNÉE « ENTREPRISE MORTE »
LE 21 JUIN 2018.

Au vu du simulacre de négociation à GRDF,
cet appel spécifique à la Distribution sera
évidemment commun aux deux entreprises.
Ils ont su le faire pour gagner en 2009, nous pouvons aussi faire
de 2018 une date marquante pour garantir l’avenir des salariés.
Durée moyenne cumulée en minutes des coupures
par client basse-tension (BT)
180
120

B Tcc (min)
B Hix hors RTE (min)

60
0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

L’indicateur BHIX hors RTE effectue le ratio entre la durée cumulée des coupures,
hors RTE et hors événements exceptionnels, subies aux points de livraison BT
et le nombre total de points de livraison.

INFO DE DERNIÈRE MINUTE
Pendant que la direction d’ENEDIS nous recevait pour
discuter des revendications du personnel, nous recevions
dans le même temps, un premier dossier de réforme de
l’astreinte, sans aucune négociation préalable.
Son contenu se révèle pire que les informations que la CGT
a déjà données ! Chacun pourra tirer les conclusions de
ce nouvel épisode de la guerre engagée par les dirigeants
d’ENEDIS contre ses salariés.
En CCE ce même jour, la présidente déclare qu’il n’y a pas
de projet sur l’astreinte mais un chantier ouvert avec des
expérimentations « réversibles ».
On en rirait si la situation n’était pas si dramatique…

