
Sous la pression des salariés 

ENEDIS rencontre enfin la CGT! 

EMPLOI :  
• Rév is i o n d u PM T 20 19 / 202 2  av e c  3 491 0 e mp l o i s ,  l ’ ess en t i e l 

des emplois ira au domaine exploitation, manque encore 1143 EMPLOIS,  
• 100 Embauches de plus en 2018 (soit au total 800), sur l’exploitation et ingénierie, 

• Ouverture d’une négociation sur l’alternance, mais embauche au statut ; 
 

SALAIRES  : 
• 180 GF supplémentaires/an, 2018, 2019 et 2020, 
• Réévaluation du critère intéressement santé/sécurit é de 15%, 
• Nouveaux embauchés en GF3 passage en GF 4 suite à p rise 

d’astreinte autonome et des TIP en GF5, 
• Ouverture de concertations sur les classifications;  

• SNB, 4 NR, 200 euros, etc… Cela ressort de la branc he!  
 

PROJETS DE REORGANISATION : 
• Retrait des projets « ASTREINTE » et « GEO-LOCALISA TION » 

en 2018 mais reprise des discussions au national en 2019 , 
• Maintien des sites en proximité ENEDIS si cela se justifie , 
• Concertation sur la mobilité, 
• Concertation sur les formateurs locaux; 
 

ORIENTATIONS DE L’ENTREPRISE ET PROJET INDUSTRIEL  :  
• Ré-internalisation des activités (PDV, rénovation c olonnes, modif branchement..), 
• Mise en place d’un contrôle sur les achats de certa ins matériels, 
• Lisibilité sur la sous-traitance afin de donner une  visibilité sur les activités restant 

en interne;  
 

FIN DE CONFLIT : 
• Conditions de fin de grève à voir au local… Etaleme nt envisageable, 
• Poursuite des procédures là ou la Direction considè re que la ligne rouge a été franchie;  

arrêt de toutes procédures disciplinaire . 
 

Continuons la lutte, soyons forts, le 28 JUIN, 
appel à 8 d’arrêt de travail, venez rejoindre 

les sites occupés (Serval, Muret, Albi, 
Saint-Gaudens, Foix, Eauze et Auch). 

Voici les REPONSES 
EMPLOYEURS AUX REVENDICATIONS : 

La CGT a engagé cette rencontre sur la base 

de cahier revendicatif National mais en rappelant 

qu’il fallait y adjoindre les cahiers locaux. 


