Communiqué des 4 Fédérations syndicales CGT – CFDT – FO – CFTC
d’eRDF et de GrDF

Les conflits s’étendent et se durcissent,
les Directions feraient mieux de négocier rapidement !
Mardi 31 mars s’est ouverte la concertation sur l’organisation de l’astreinte à eRDF et GrDF.
Cette concertation débute dans un contexte social très perturbé. Dans bon nombre d’Unités, les agents sont
en grève reconductible avec intervention sur l’outil de travail, manifestation avec les véhicules bleus.
Les agents revendiquent des effectifs supplémentaires, la reprise des activités statutaires, l’arrêt des
suppressions de sites, de meilleures rémunérations et classifications, des taux d’avancements et une prime
exceptionnelle à la hauteur des résultats des entreprises, ainsi que l’arrêt de l’externalisation des activités
comme celles de dépannage et de l’astreinte.
Le service commun d’eRDF et de GrDF est dans la tourmente, car les Directions d’ERDF sont prêtes à
prendre des décisions immédiates pour externaliser les activités de dépannage, d’astreinte et de
maintenance, sous forme d’expérimentation. Le personnel refuse catégoriquement ces projets.
Lors du Groupe de Travail sur l'astreinte d'eRDF, les 5 organisations syndicales CGT, CFDT, FO, CFTC et
CFE/CGC ont fait une déclaration commune pour exiger des Directions :
 Un moratoire sur l’ensemble des projets d’externalisation, notamment ceux de l’astreinte et de
dépannage.
 Un moratoire sur la suppression des effectifs.
 Un moratoire sur les fermetures de sites de proximité qui garantissent le dimensionnement des
territoires nécessaire pour assurer nos missions de service public.
Les 5 Fédérations ont exigé que les travaux du groupe de travail sur l’astreinte soient suivis de décisions
nationales applicables par les Directions opérationnelles régionales.
Les 5 Fédérations syndicales ont demandé des engagements clairs de la part des Directions.
Dans l’attente, les 5 Fédérations syndicales ont décidé de suspendre les travaux sur l’astreinte à eRDF.
La balle est dans le camp des Directions d'eRDF et GrDF.
La CGT, la CFDT, FO et la CFTC demandent à leurs syndicats de se concerter et à tenir des
assemblées générales pour permettre au personnel de décider et de mener les actions locales dans
l’unité syndicale, à partir des cahiers revendicatifs locaux et à se joindre à la journée d’action
nationale interfédérale de grève et de manifestation dans les IEG du 9 avril prochain.
Le nombre de conflits augmente tous les jours et se durcit. Les Directions feraient mieux de négocier
RAPIDEMENT que de laisser s’envenimer la situation. Elles porteront l’entière responsabilité de la
forte dégradation du climat social.
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