Rappel
des
principales
revendications du personnel :
-

-

-

- Intervention à 2 dans les
zones sensibles et uniquement
de 7h30 à 10h00 (hormis
sécurité)
- intervention partout à 2 dès
19h00
- élaboration d’une liste des
références réputées sensibles
mises à jours régulièrement (la
direction reconnaît qu’elle ne
l’est pas) à l’aide de la
contribution du personnel
- doter le CAD et le guichet
dépannage de cette liste
- marquer chaque référence
réputée
sensible
d’un
Avertissement (AVL)…

Les réponses apportées par la direction en CHCST extraordinaire
n’assurent toujours pas notre sécurité.
Comme nous l’avions décidé en Assemblée Générale vendredi matin suite à l’agression
survenue la veille à 15h00, le CHSCT DR ERDF PADS s’est tenu sous notre contrôle, en
« connexion directe » avec les débats du CHSCT.
Des Gaziers ont répondu présents pour soutenir l’action des Electriciens.
Tout le monde a compris qu’il est concerné de la même manière par ces problématiques
récurrentes qui émeuvent nos directions seulement quelques jours…
Nos représentants au CHSCT nous ont informés au fil de l’eau de l’avancée des débats.
La résolution rappelant les revendications du personnel a été votée à l’unanimité.
Nous considérons que nous ne demandons pas la lune et que nos revendications sont de
nature à nous faire intervenir dans de meilleures conditions de sécurité, ce que partage notre
Médecin du Travail qui a rédigé un mail de soutien à nos propositions.
Malgré cela, la direction a refusé d’accéder à nos principales et légitimes revendications.
Pour l’intersyndicale, il n’y a pas de risque acceptable, il n’est plus supportable que la
direction utilise notre attachement au Service Public pour risquer notre santé, voire notre vie
sans rien faire.
Dans ces conditions, notre Assemblée Générale se voit dans l’obligation de reconduire
son mouvement soutenu par l’intersyndicale CGT, FO, CFE, CFDT.
Pour interpeller les directions, tous les Electriciens et Gaziers qui en ont marre des
mesurettes et du mépris de nos directions, ont rendez-vous :

Le mercredi 26 à 7h00 à l’agence GRDF Cantini au 212, Avenue Jules Cantini.
Les suites du mouvement seront décidées
en Assemblée Générale sur place.
Marseille, le 25 novembre 2014.

