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Qui sème le vent récolte la tempête !
Et aussi les blocages ! A Méditerranée, comme
ailleurs, des blocages fleurissent sur nos sites.
Pour autant, ils ne tombent pas du ciel ! Ils
traduisent la forte dégradation du climat social
chez les deux distributeurs Enedis et GRDF,
dégradation que veulent ni voir et ni entendre leurs
directions.

Àlors oui, ça bloque !
Ces situations, dont l’Alliance CFE UNSA
Énergies refuse par ailleurs la violence et
les dégradations, sont pourtant la
conséquence directe de l’absence d’écoute
des attentes des salariés. Vos attentes,
pourtant exprimées clairement dans les
enquêtes et socioscopes tels que « My
EDF » ne sont ni entendues ni prises en
compte.
La
reconnaissance,
les
rémunérations et effectifs continuent leur
plongeon alors même que la pression sur
les équipes et managers, les périmètres et
les remontées de dividendes ne font eux
que croître.

Et ça bloque encore !
Quelle réponse à ce mécontentement qui
gronde ? Le déni des directions des deux
distributeurs qui continuent à lancer
unilatéralement des réformes, à prendre
des
orientations
industrielles
et
stratégiques, sans s’occuper ni de
l’accompagnement social, ni de l’avis des
salariés, ni des menaces, de plus en plus
nombreuses, qui portent atteinte à notre
modèle d’entreprise.

Écouter, voir la réalité en face, en
parler
L’Alliance CFE UNSA Énergies entend
les
préoccupations
exprimées
ouvertement par les agents des bases
opérationnelles et les défend.
Tout comme elle défend les intérêts d’une
majorité parfois plus silencieuse de
cadres et d’agents de maîtrise qui
subissent de plein fouet ces situations et
dont les carrières et la reconnaissance
sont en berne.

Ouvrir
un
dialogue
constructif et respectueux

social

Pour que soient enfin entendues et prises
en compte vos préoccupations et
attentes, l’Alliance CFE UNSA Énergies,
première
organisation
syndicale
représentative de l’encadrement des
Industries Electriques et Gazières,

demande
l’ouverture
de
négociations, locales et nationales,
avec toutes les organisations
syndicales.

A votre écoute, l’Alliance CFE UNSA Énergies défend
les intérêts de tous les salariés exécutions, maîtrises
et cadres et la poursuite d’un dialogue social ouvert.
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