25 JUIN :
Une raison de plus de se mobiliser à eRDF!

Nous sommes actuellement dans la 1ère phase de déploiement du projet "Transformation" (convergences UCF-DR) en
régions. La CGT constate un dysfonctionnement généralisé dans la mise en œuvre de ce projet qui amplifie les tensions
locales déjà existantes.
Malgré le cadrage national (feuille de route Directions), le dossier du CCE et la décision prise à son issue, force est de
constater que, dans les DIR, DR et UCF, le "local fort" comme le qualifie le Président d’eRDF n’en fait qu’à sa tête et
sabote délibérément le dialogue social :
En ne fournissant pas les informations dues aux organisations syndicales et IRP et en traitant la concertation pardessus la jambe :
- Volonté de consultation des IRP « à la hussarde »
- Présentation de dossiers fourre-tout avec des sujets n’ayant rien à voir avec le projet
- REX astreinte DR et UCF toujours non fournis
En méprisant le personnel :
-

Report aux calendes grecques de l’affectation des ADP accompagnant le dossier
Incapacité de dire quelles seront les activités réalisées dans la future affectation et de donner des perspectives
aux agents sur leur parcours professionnel.
Décision à leur place de leur future affectation, souvent accompagnée de pressions, voire de menaces.
Non-respect du processus et des mesures individuelles d’accompagnement prévues dans l’Accord
"réorganisations" validé par les Directions nationales d’eRDF et GrDF.

En se permettant de mettre en place unilatéralement des procédures ne respectant pas la feuille de route et des
expérimentations de tous ordres sans aucune information ni contrôle social (Professionnalisation en situation de travail,
relève par la Poste, etc.)
Bref, les Directions ont manifestement la volonté de conduire ce dossier "au pas de charge" en méprisant le personnel et
en bâclant la phase préalable d’échange avec leurs représentants ! Cette situation est à la fois grave et inacceptable !
La CGT n’entend pas se laisser piéger par cette manœuvre d’accélération visant à la déconnecter du personnel, alors que
nous sommes aujourd’hui confrontés à la réorganisation la plus importante depuis la création des deux filiales de
Distribution, vous faites fausse route !
La finalité du projet ne saurait exonérer la Direction de ses responsabilités à respecter ses engagements dans la phase
de mise en œuvre…A moins que ce soient le "local fort" qui décide désormais de l’avenir du Distributeur et des politiques
sociales. Si c’est le cas, la CGT prendra les mesures adéquates !
En tout état de cause, cela suffit ! La CGT exige le respect des engagements pris par la Direction et le report des
concertations/consultations des IRP à partir de septembre-octobre : en effet, le temps perdu par la faute de seules
Directions ne se rattrapera pas sur le dos des salariés et de leurs représentants !
Au vu de ces constats, la CGT a décidé de prendre ses responsabilités
En appelant les agents d’eRDF et du Service Commun eRDF-GrDF à participer massivement à la journée
nationale d’action interprofessionnelle du 25 juin prochain pour leur permettre de peser sur une réorganisation qui les
concerne directement.
La CGT fera un point de situation à la rentrée et en tirera les conséquences.
Montreuil, le 11 juin 2015

