CHSCT DR PADS ENEDIS du 11 mai 2017
Déclaration CGT
Le pire est évité… pour le meilleur, il va falloir encore se mobiliser !
Nous, Electriciens et Gaziers nous inquiétons pour notre avenir et sommes en
colère : il y a de quoi !
Ce n’est pas la récente élection d’un président représentant l’oligarchie et la
finance qui va nous rassurer…
Après des attaques répétées sur notre Statut, des suppressions par milliers à
EDF, ENGIE etc… remplacés par le recours massif à l’intérim voire en « CDI hors
Statut », des remises en cause des textes régissant les indemnités de
déplacement, après une baisse drastique des moyens alloués par les entreprises
du secteur à nos Activités Sociales, après une hausse de 0 % sur notre Salaire
National de Base (inédit depuis 1946 !), notre mécontentement s’amplifie…
Alors que nos employeurs se frottent les mains de pouvoir bénéficier d’un
président de la république au service du Medef !
Non vraiment, nous refusons de vivre le scénario de France Télécom en 2009 et
sa vague de suicides…
Depuis ce début d’année, on ne dénombre pas moins 25 accidents à ENEDIS !
Décès d’un lors d’un élagage, casse d’un poteau à Aubagne, plusieurs agressions
en particulier sur Marseille, accidents spécifiques… heureusement qu’il existe les
Organisations Syndicales et la CGT en particulier pour informer et mettre en
garde les agents afin de nourrir la démarche prévention partout… Car la direction
ne le fait pas toujours comme en atteste l’accident de notre collègue de la Base
Opérationnelle de Carpentras avec la nacelle du 24 avril.
Cet accident n’a fait l’objet d’aucune information de notre président CHSCT, ce
qui a contraint le RS CGT a envoyé un mail d’indignation le 27 avril… alors que la
direction de l’UCF Paca Ouest a communiqué à ses Membres du CHSCT !!!
Nous espérons que notre président sera en mesure de nous éclairer sur le sujet…
Un employeur qui décidément renvoie trop souvent la responsabilité sur l’agent
victime d’un accident du travail… Oui, car un travailleur est victime d’un accident
du travail…
En parallèle, notre direction dans sa recherche immodérée de dégager des
bénéfices et d’affaiblir les outils de défense du personnel, projette de revoir les
découpages et les nombres des CHSCT.
La CGT continuera à défendre l’efficacité et la proximité des CHSCT.
Autre problème rencontré, il aura fallu plusieurs semaines pour que notre
président du CHSCT nous communique le nombre d’agents travaillant sur le
périmètre de son CHSCT. Il y en a 309 agents, ce qui signifie que les Membres

1

disposent en fait de 10 heures par mois pour remplir leurs missions contre 5
heures indiquées par la direction jusqu’alors...
Au niveau politique, les citoyens ont fait preuve d’une grande responsabilité en
faisant barrage au F Haine.
La CGT a appelé les salariés à ne donner aucune voix à ce parti raciste,
xénophobe, sexiste, homophobe, libéral et anti social. Mais c’est au quotidien, et
non pas seulement au soir du premier tour de l’élection présidentielle, que la CGT
et ses syndicats combattent le front national.
Les idées d’extrême droite se nourrissent et se développent sur la désespérance
sociale, sur les promesses non tenues, les reniements, les besoins sociaux non
satisfaits, la démocratie bafouée et la promotion de politiques d’austérité en
France comme en Europe. La CGT exige une Europe sociale et solidaire.
Le Président de la République a été élu par défaut par une grande partie de ses
électeurs. Nombre d’entre eux ont combattu une loi portant son nom, une majorité
s’est mobilisée pendant des mois contre la loi Travail, largement inspirée et
soutenue par Emmanuel MACRON. La CGT appelle solennellement Emmanuel
MACRON à renoncer à imposer de nouveaux reculs sociaux par ordonnance ou
49.3.
Pour nous, son programme est clair : fin du CDI, des retraites par répartition, mise
en place de retraite par points soutenue par certaines organisations syndicales,
attaques sur le Statut de Fonctionnaire… Pour cela, il souhaite liquider le Code du
Travail par ordonnances… pendant l’été !!!
Et dans le prolongement des lois Rebsamen, Macron et El Khomri, il vise aussi la
liquidation pure et simple des CHSCT !
Ceci n’est pas un cauchemar, cela pourrait devenir une triste réalité si les
travailleurs le laisse faire…
Les luttes n’ont jamais été aussi nombreuses durant cette période électorale
traditionnellement vécue comme une période de « trêve sociale ». Il est essentiel
que les travailleurs se syndiquent plus nombreux, s’organisent et se mobilisent
pour leurs revendications, dans les administrations, les entreprises et les
territoires sur toutes les questions qui les concernent et les impactent.
La CGT se place résolument dans une dynamique revendicative offensive pour
agir contre tout projet régressif. Elle a des propositions concrètes dans les
domaines sociaux et économiques pour sortir durablement de la crise.
Elle appelle les syndicats, avec les salariés et retraités, à amplifier les luttes pour
gagner de nouvelles conquêtes sociales.
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