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Projet linky
A plusieurs reprises et tout particulièrement dans notre intervention de juillet 2014, nous
n’avons pas donné d’avis favorable au projet Linky.
Certes, comme nous l’avons déjà
dit, il y a des avancées tant sur
le volet social que sur le financement du projet.
Par contre il existe toujours trop
d’incertitudes sur l’environnement réglementaire et législatif,
sans garantie sur le maintien du
système concessionnaire.
Nous réaffirmons, Messieurs les

représentants de l’Etat, qu’il
faut une clarification et une
stabilisation du modèle actuel
des concessions.
D’autre part, nous restons
toujours très dubitatifs sur
les avantages que pourraient
en retirer tous les usagers,
tout en reconnaissant que cet
outil pourrait être un plus
pour la gestion du réseau, à
condition de s’en donner les
moyens. Cela passe obligatoirement par la maitrise et la
gestion des données par
ERDF. Chose qui n’est pas acquise.

Dernier sujet qui nous interpelle,
la pose des concentrateurs.
A l’heure où notre entreprise vit
des moments particulièrement
douloureux avec des accidents
mortels, il est indispensable de
revoir la procédure de pose des
concentrateurs en s’appuyant sur
l’expérience des salariés. Car en
effet, il y a un vrai danger électrique lors des travaux sur les
liaisons transfo – tableau BT.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que notre délégation votera
contre. (CFDT et CFE CGC ont
voté pour)

