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LE VOTE CGT
L’ATOUT MAJEUR
DE VOTRE AVENIR

“

Au quotidien,
la CGT informe
et échange,
tout en étant force
de propositions,
de décisions
dans les négociations.

”

Vous allez élire vos élus des instances représentatives
du personnel (IRP). Loin d’être anodin, le choix qui s’offre
à vous sera décisif pour l’avenir.
Dans un contexte de crispations et de recul social,
la CGT reste plus déterminée que jamais à faire entendre
votre voix et à défendre vos droits.

POURQUOI VOTER CGT ?
â La défense de vos intérêts au cœur de nos actions
On nous reproche de ne rien signer et de nous opposer à tout ?
Rien n’est plus faux !

La CGT a signé près d’un accord sur deux dans
les Industries électriques et gazières depuis 2013.

Cependant, nous refusons effectivement de valider des accords n’ayant
ni votre approbation, ni vos meilleurs intérêts à cœur…
Car ce qui guide nos actions, c’est vous.
â Des élu-e-s CGT engagé-e-s à vos côtés
Nous connaissons parfaitement les réalités de l’environnement professionnel
dans lequel vous évoluez, puisque nous en faisons partie, nous sommes
tous salarié-e-s.
C’est pourquoi, grâce à cette expérience du terrain, nous sommes attentifs
et soucieux de veiller à l’application et à l’avancée de vos droits.
À l’écoute, nous affirmons que la démocratie sociale est une composante
essentielle de notre mission, afin de recueillir vos avis et surtout d’en assurer
la mise en œuvre. Au quotidien, la CGT informe et échange, tout en étant
force de propositions, de décisions dans les négociations.
Cette attention constante que nous portons à vos aspirations comme
à l’analyse des dysfonctionnements dans l’entreprise
ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail, nous permet d’obtenir
des résultats concrets et utiles à l’ensemble des salariés, à vous tous,
que vous soyez ouvriers, techniciens, employés, agents de maîtrise
ou cadres.
â Un bilan à la hauteur de votre confiance
Dans les IEG, nous n’avons cessé de nous mobiliser, de convaincre
et d’agir pour l’intérêt collectif et la justice sociale, comme en témoignent
les résultats obtenus dans les entreprises. Ainsi l’efficacité de nos actions
se traduit concrètement dans de nombreux domaines : protection de votre
Statut et de l’emploi, la formation et les conditions de travail.

De par ses actions, la CGT démontre son efficacité
avec la motivation de défendre l’intérêt de tous !

NOTRE AVENIR
EST EN JEU,

VOTEZ CGT !

Faites le choix de votre avenir, votez pour des élu-e-s
soucieux de défendre vos intérêts individuels comme
collectifs, des élu-e-s motivé-e-s et engagé-e-s !

LA CGT
À ENEDIS

“

UN ATOUT
MAJEUR !

Nous estimons
que le moment
est critique. [...]
Le Groupe EDF
va très mal
et fait pression
sur Enedis pour
« faire des économies ».

”

Lorsque vient le temps des élections, chaque organisation syndicale vous explique
tout ce qu’elle a pu faire de bien… et tout ce que les autres ont pu faire de mal.
Bref, tout un chacun expose ses actions et ses miracles, réels ou supposés,
censés vous convaincre de déposer le « bon » bulletin.
Nous allons faire autrement !
Vous avez reçu ces 3 dernières années de nombreuses communications
et informations. Vous connaissez bien vos représentants syndicaux.
Vous pouvez donc apprécier le travail des uns et des autres, sur le plan local
comme national… Et vous avez suffisamment de mémoire et d’esprit critique pour
savoir qui a fait quoi, qui travaille vraiment, qui a de l’influence…
C’est-à-dire faire le tri entre ce qui relève de la réalité et de la propagande.
Drôle de profession de foi pourriez-vous penser… Mais si nous nous exprimons
de cette manière, pour la première fois, c’est que nous estimons que le moment
est critique. Selon votre choix en novembre, la CGT restera au dessus des 50 %
ou passera en dessous… Ce qui changerait tout, puisque dans ce cas,
sans majorité absolue, la CGT ne pourra plus s’opposer seule à un accord.
Nous savons que certains membres de la direction n’attendent que cela,
« après, cela sera plus facile » nous ont-ils dit.
• Or, le Groupe EDF va très mal et fait pression sur Enedis pour
« faire des économies ». La politique actuelle menée par Enedis risque
donc d’être fortement remise en question… avec un objectif, les gains
de productivité. Nous savons tous comment cela se traduit concrètement :
moins d’emplois, modération salariale, dégradation des conditions de travail.
• Or, la loi Travail donne maintenant aux directions les moyens
de leurs ambitions. C’est maintenant dans les entreprises que tout va
se jouer : les accords d’entreprise seront prioritaires et pourront modifier
le temps de travail, les règles du « forfait jours » ou du décompte
des temps d’astreinte, la rémunération des heures supplémentaires, etc.
La responsabilité des syndicats à Enedis va donc être engagée plus que
jamais, leur représentativité respective sera cruciale.
La direction attend donc avec impatience le résultat des élections
et parie sur une chute de la CGT.
Pourquoi ?
â Parce qu’elle a plusieurs projets sensibles dans ses cartons.
Lesquels ?
â Le temps de travail ! L’emploi ! Les organisations ! L’astreinte !
Il appartient maintenant à chacun de faire son choix :
• Qui pour négocier des accords porteurs de progrès ?

• Doit-on « donner les clefs du camion » à ceux qui signent au plan national
des accords portant une régression sociale, main dans la main avec
le gouvernement et le Medef, et prêts à signer des accords au rabais demain
à Enedis ?
• Les mêmes qui avant 2010 accompagnaient la casse de la Distribution,
militent en sous-main pour la libéralisation du secteur de l’énergie
ou pour une régionalisation du distributeur ?

•C
 eux qui essaient de faire porter la responsabilité de tous nos malheurs futurs
sur la CRE* pour dédouaner dès à présent la direction de la responsabilité
de ses futurs choix politiques ?

Personne ne pourra dire « je ne savais pas ».
Chacun devra assumer le résultat de ces élections
et leurs conséquences.
Au moins, avec la CGT à + de 50 %, pas de risque d’accord
au rabais ! Le progrès social comme seul objectif !

NOTRE AVENIR
EST EN JEU,

VOTEZ CGT !

*CRE : Commission de régulation de l’énergie.

