ÉLECTIONS
IRP 2016
Enedis et GRDF sont deux entreprises différentes, mais elles n’en restent pas moins
liées par leur Service Commun : à l’exception des fonctions centrales,
tous les agents sont co-employés par les deux entreprises.

UTILISER
LE BULLETIN
DE VOTE CGT,
C’EST SIMPLE
ET EFFICACE !

“

La CGT a choisi
son camp,
se battre
pour préserver
le Service Commun.

”

Le Service Commun, c’est la loi !
Et personne ne remet en cause aujourd’hui ce principe…
Même si cette réalité s’estompe progressivement dans le quotidien des agents
puisque les entreprises évoluent vers des unités mono énergies à l’intérieur
de ce Service Commun.
Conséquence : de plus en plus les agents sont sommés de choisir « leur camp ».
Les salariés des UCF en savent quelque chose puisqu’ils intégreront dès 2018
les exploitations gaz ou électricité.
La CGT a choisi le sien : se battre pour préserver cette spécificité
du Service Commun !
D’abord parce qu’il permet de tirer les négociations « par le haut »,
chacun dans son entreprise pouvant se nourrir des acquis de l’autre pour soutenir
vos revendications… Sans oublier que des négociations importantes sont communes
(rémunération, intéressement, etc.)
Ensuite, et avant tout, dans l’intérêt du personnel.
Pourquoi ?

•E
 n premier lieu, des milliers de salariés sont toujours dans des entités mixtes,
en particulier les UON (UCN, UOI, SERVAL) et, bien entendu, les USR.
Leur devenir nous préoccupe.
• Ensuite, au moment où le régulateur (la CRE) demande à Enedis et GRDF de faire
des gains de productivité, des économies, il serait paradoxal que les entreprises
fassent le choix de casser l’organisation actuelle.
En clair, si chacun voulait « ses » fonctions supports et logistiques,
cela coûterait plus cher…
Ce serait alors la course à l’externalisation des activités dans des filiales hors Statut
ou livrées à des prestataires.
• Enfin, cette question concerne y compris les salariés des exploitations :
les fonctions supports sont essentielles pour mener correctement leurs
activités comme pour assurer à chacun un service de qualité.
Par exemple, le contrat de travail pour tout ce qui tourne autour de la paye
ou l’apport des services RH en conseil dans le domaine de la formation.
Or, aujourd’hui, l’existence du Service Commun est questionnée au travers
des fonctions supports. Cela n’est pas une vue de l’esprit. Le travail est déjà engagé
dans les unités et les directions Enedis et GRDF ont des projets sensibles dans
leurs cartons : le temps de travail, l’emploi, les organisations, l’astreinte !

Il vous appartiendra de faire un choix.
Doit-on « donner les clefs du camion » à ceux qui signent
au niveau national des accords portant une régression sociale,
main dans la main avec le gouvernement et le Medef ?

NOTRE AVENIR
EST EN JEU,

VOTEZ CGT !

L’enjeu est clair :
Une CGT qui reste au-dessus des 50 % continuera de s’opposer
à des accords néfastes pour le personnel.
Le progrès social comme seul objectif !
Voter CGT l’atout majeur !

