TRAVAUX SOUS TENSION
A qui profite le mensonge ?
Depuis 2009, la CGT n’a cessé de dénoncer la dangerosité de la pose des concentrateurs en
travail sous tension (TST) sur la liaison entre le transformateur HT/BT et le tableau de
répartition BT. La CGT ne remet pas en cause les travaux sous tension.

1/ Amélioration des conditions de travail.
Pour la CGT, la protection de l’intégrité physique des salariés primera toujours et ce, quels
que soient les propos mercantiles mis en avant par les autres organisations syndicales et la
Direction.

2/ Analyse des risques sous la responsabilité de l’employeur.
En demandant une véritable préparation des opérations en amont, la CGT oblige
l’employeur à assumer ses responsabilités et ses obligations de résultat en termes de
sécurité. Il n’est inacceptable de renvoyer la responsabilité aux opérateurs !

3/ Pas de travaux TST BT sur une partie du réseau où les EPI ne seraient pas
adaptés.
Les conséquences d’un court circuit sur la liaison Transfo-BT engendreraient des courants
de court circuit dont les EPI mis à disposition ne permettent pas la protection des salariés.

Le positionnement est sans ambigüité pour la CGT, ces interventions spécifiques
ne doivent pas avoir lieu dans les conditions actuelles définies par la Direction. La
CGT ne fait pas la confusion entre ce dossier pose des concentrateurs et les
travaux sous tension en général.
Donc notre démarche ne vise en aucun cas l’interdiction des TST BT comme l’affirme
la Direction de l’entreprise soutenue aveuglément par les autres organisations syndicales,
mais bien la prise en compte des mesures appropriées aux risques électriques par
l’employeur.

La CGT rappelle que, sur ce sujet, c’est la Direction d’eRDF qui est l’unique responsable de
la situation actuelle et fait preuve d’une grave inconséquence, y compris en mobilisant ses
"alliés de circonstance" contre la CGT dont la Direction technique d’eRDF se refuse à
prendre en compte nos propositions.
Manifestement, les tracts locaux des autres organisations syndicales n’ont qu’un seul but :
chercher à décrédibiliser la CGT ! Une pitoyable tentative de trois organisations syndicales
qui essaient en somme de se "refaire une santé" à quelques mois des élections de
représentativité… sur le dos de la sécurité des salariés !
Il s’agit, de toute évidence d’"une œuvre de commande" de la Direction technique d’eRDF
qui a su trouver trois valets prêts à relayer son discours…
Extraordinaire de voir ses trois organisations s’ériger aujourd’hui en défenseurs du Service
Public alors qu’elles trainent derrière elles un lourd passif : la CFE-CGC qui a accompagné
sans vergogne la casse de l’entreprise dans la période 2008/2010, la CFDT qui milite pour la
décentralisation et la régionalisation, FO qui fait varier son discours au gré des
circonstances !

Quant à l’instrumentalisation de ce dossier à l’externe par les Directions, la CGT
saura y répondre et continuer à défendre notre modèle d’entreprise de
distribution d’électricité au sein d’un service public national, avec les salariés.
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