24 février 2016

Jusqu’au bout des aberrations… eRDF quitte EDF
pour la concurrence !
La chose était sans doute inconcevable pour nombre d’agents, mais les preuves sont là, découvertes
fortuitement par la CGT : certains sites d’eRDF sont bel et bien alimentés à présent par Direct Energie !!!
Oui, nous marchons sur la tête ! Oui les situations deviennent ubuesques !
La Direction donne ainsi le plus bel exemple de démotivation que l’on puisse imaginer. Merci patron !
Avec la fin des Tarifs Réglementés de Vente Verts et Jaunes, eRDF pourtant dans le Groupe EDF était
contrainte de choisir une offre de marché. Soit, mais rien ne l’obligeait à opter pour la concurrence !
Alors que s’est-il passé ? Comment expliquer une telle déloyauté ? Une telle traîtrise ? Est-ce le résultat
d’une décision politique volontaire ? Celle de la Direction d’eRDF ? De la Direction des Achats ? Le
"chacun pour soi" serait la nouvelle religion du Groupe EDF ?
Comment justifier une telle attitude alors que les salariés d’EDF Commerce se sont investis durant les
derniers mois, sans compter leurs efforts et leur temps, pour gagner les contrats auprès de nos clients ?
Pendant ce temps, les Directions faisaient leurs petites affaires… Une honte !
Comment justifier une telle attitude alors que la Direction demande aux agents d’être les ambassadeurs de
l’entreprise auprès de leurs cercles familiaux et amicaux ?
Face à cette situation scandaleuse, la délégation FNME CGT du CCE EDF SA a exigé, en ouverture de
séance du 18 février dernier, que la Direction rende des comptes aux salariés sous 8 jours !
Nous attendons toujours…
La CGT considère qu’il est grand temps de siffler "la fin de récré" et de revenir à la raison pour sauver le
"modèle de l'entreprise intégrée et du service public". Des responsabilités internes et externes à
l’entreprise sont manifestement à la manœuvre. Stoppons-les !
Enfin, la FNME CGT estime que le temps des excuses est arrivé pour tous les Présidents d’EDF et
dirigeants qui ont tenté de faire croire, depuis près de 20 ans, que l’ouverture du marché de l’électricité
était une chance pour l’entreprise !
Oui merci…on a vu !
Alors, pour avoir choisi la concurrence, les traitres seront-ils sanctionnés… ou félicités ? Les paris sont
ouverts…
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