DROIT A L’ENERGIE- S.O.S FUTUR

DROIT A L’ENERGIE –STOP AUX COUPURES !

FNME CGT

COMMUNIQUE DE PRESSE COMMUN DU 16 MARS 2012
DEFENDRE LE DROIT A L’ENERGIE N’EST PAS UN DELIT !
Ça ne se passe pas à l’autre bout du monde, pas dans un de ces pays où vivent les deux milliards de
personnes qui n’ont accès, ni à l’eau, ni à l’énergie ; ça ne se passe pas non plus dans un de ces pays
où les droits de l’homme sont piétinés. Ça se passe ici, en France, dans le pays de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, juste sous nos yeux.
Il s’appelle Jef Duval, il a 23 ans, il est technicien clientèle à l’agence EDF d’Arcueil et une grave
menace de licenciement pèse sur sa tête. Mais quel crime a-t-il commis ?
Ce n’est pas le sens de la justice qui manque à Jef, ni l’intelligence, mais il ne supporte plus de
procéder aux coupures de courant chez les plus démunis d’entre nous, ni de poser le SMI (service
minimum 1000 w). Ils sont nombreux, comme Jef, à souffrir de ces conditions, mais Jef a pris la
responsabilité de ne pas appliquer systématiquement ces dispositifs pernicieux, et il l’a dit.
Pour cela, il risque de perdre son emploi, comme un deuxième salarié d’eRDF, que son employeur
veut aussi condamner le 11 Avril, pour avoir refusé d’effectuer les coupures pour impayés ordonnées
par sa Direction.
Cela ne doit pas être, ces deux salariés n’ont commis aucun délit, nous soutenons ces salariés dans
leur choix de ne pas priver les familles de leur droit fondamental à l’accès et à l’usage des énergies,
et d’avoir ainsi laissé des conditions de vie dignes à celles-ci , durement frappées par la crise, et la
pauvreté, comme le sont les 4 millions de familles en situation de précarité énergétique en France.
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