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Manifestation le 13 Avril à 11h au
départ de la Place Charles Beraudier,
Gare Part-Dieu
Tenue CORRECTE (« bleue ») exigée !
Cette action s’inscrit dans le cadre d’un préavis de grève reconductible jusqu’au 30 avril 2018.

Lyon, le 5 Avril 2018

A la Distribution, c’est – 20% sur l’intéressement qui est proposé aux agents d’Enedis et Grdf, sous prétexte que
l’objectif « prévention sécurité » n’est pas atteint ???!!!! Mais où vont les millions de bénéfices créés par les salariés
de nos entreprises ?

Coté Gaz, après la mise en place de la réorganisation des activités orchestrées via le projet EOAI

ce sont les
agents qui subissent les conséquences : tournées techniques incohérentes, nouveaux outils informatiques mal
adaptés, pertes de certaines indemnités liées aux difficultés de circulation… Aujourd’hui c’est un nouveau projet ne
visant que le profit au détriment des conditions de travail qui est en cours de mise en œuvre : le Projet XD. Il ne
suffit pas de donner des noms de série TV aux projets pour les rendre attractifs !!!

Coté Enedis, après la présentation du projet « nouveau élan » via les orientations stratégiques ce sont les salariés
qui vont en subir les conséquences : suppression d’au moins 2000 emplois d’ici à 2021 dont près de 1000 dans
l’exploitation, austérité salariale (- 4200 NR), - 356 Euros d’intéressement en moyenne pour chacun, au moins 1/3
des sites de proximité menacés selon les premières estimations, une remise en cause des accords collectifs
(Astreinte, ATT etc.) … Aujourd’hui cette nouvelle politique se fait sur le dos des salariés et fait peser un risque sur
l’avenir d’Enedis. Les salariés doivent se battre pour obliger la direction à revoir sa politique pour préserver leurs
intérêts et garantir la pérennité du monde actuel du distributeur.
Les électriciens et gaziers ne veulent plus subir les mauvais choix industriels de leurs employeurs visant le
démantèlement du service public de l’Energie. Comment peut-on exiger des électriciens et gaziers qu’ils assurent
une mission de service public dans un contexte de libéralisation grandissant de leurs activités ? Contexte dans lequel
ils voient fermer leurs agences de proximité, réduire le nombre de leur équipier, réduire les moyens mis à
disposition pour l’achat de matériel ?

Le 13 avril, avec les Cheminots, les Electriciens et Gaziers disent
STOP à la casse de leur outil de travail, de leurs conditions de travail et du Statut leur garantissant
collectivement des droits de haut niveau.

