En direct de GRDF,
Vos organisations Syndicales
vous informent…
Après un simulacre de négociations sur le SNB depuis plusieurs années,
Après des mesures individuelles au rabais (diminution de près de 5 000 NR pour ENEDIS &
GRDF de 2017 à 2018),
Après l’augmentation indécente des 10 plus grosses rémunérations à GRDF,
Après la mise en place douloureuse du dossier EOAI et les « reste à charge »,…
Nos employeurs confirment que leur pilotage « par le cash » se traduit par des économies sur le
dos des salariés.
Dernier évènement en date, la rupture du dialogue social de l’entreprise avec les organisations
syndicales mais pas avec ses « partenaires »…
La « déloyauté » est donc de mise à GRDF… !? Jugez plutôt !
Avant toute information/consultation de ses représentants du personnel au national, et avant
même la moindre information argumentée digne d’un dialogue social pour une entreprise
comme GRDF, nous découvrons, sur la « toile (Intranet GRDF) », ce qui est déjà présenté
partout dans le pays par vos directions régionales :
Le projet GRDF 2019 avec un passage des régions d’une maille 8 à une maille 6, «
Disparition des régions ACL et Méditerranée » et toutes les conséquences néfastes pour
l’emploi et l’organisation du travail que cela comporte dans un dossier pourtant confidentiel,
dixit de la direction nationale…
Alors que ce projet comporte les finalités géographiques et administratives, rien n’est dévoilé
sur les aspects organisationnels et financiers…
Leur absence de stratégie et leur décision de mener une politique de court terme, purement axée
sur un objectif de remontée d’un maximum de dividendes aux Groupes, nous amènent dans le
mur.
Alors, vous qui êtes concernés par cette réforme de structure, vous qui avez tant contribué à
mener à bien l’ensemble des dossiers structurants du passé, et bien maintenant ils s’occupent de
vous et de votre avenir incertain au sein même de vos établissements respectifs !!! Alors
unissez-vous pour dire stop à cette hypocrisie d’entreprise qui n’a pour seul but la productivité
financière…
Les Organisations Syndicales CFE-CGC et CGT somment la direction nationale de GRDF,
d’arrêter totalement les manœuvres en cours en régions, et exigent d’être informées, au
préalable, des intentions de la direction dans le cadre de son projet GRDF 2019…
La Loyauté des échanges ne doit pas s’appliquer qu’aux Elus du Personnel et ses salariés...
Paris le : 09 février 2018

