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20 Septembre  2018 

CCE ENEDIS 
 

COMMUNIQUE 

 
 
DECLARATION LIMINAIRE FO ENERGIE ET MINES 

 
 

Lors du précédent Comité Central d’Etablissement, FO Energie et Mines a 
fait lecture d’une Déclaration Liminaire précisant l’état du climat social qui 
perdure, maintenant, depuis plusieurs mois au périmètre du Distributeur et 
de certaines entités mixtes.  
 
Nous ne reviendrons pas sur les revendications et les attentes des 
salariés puisque celles-ci ont été maintes fois exprimées, tant au niveau 
national que local. Pour autant, nous déplorons qu’elles ne soient pas 
davantage entendues.  

 
Les inquiétudes des agents sur la rémunération, l’emploi et les conditions 
de travail sont fondées et méritent d’être prises en compte par les plus 
hautes sphères de notre Entreprise. Elles génèrent un climat d’incertitude 
qui pourrait, s’il perdurait, nuire aux enjeux du projet industriel d’Enedis.  
 
Comment la Direction peut-elle penser que le pseudo projet de protocole 
d’accord de fin de conflit et de reprise du travail qu’elle a présenté pouvait 
être acceptable ?  
 
En ce qui concerne FO Energie et Mines, notre lettre ouverte, adressée 
au Président Philippe MONLOUBOU le 4 juillet dernier, est restée trop 
longtemps lettre morte. Ce qui est inadmissible pour une Direction qui 
prône le dialogue social. En effet, la prochaine rencontre n’est 
programmée que le 25 septembre, soit 3 mois après l’envoi de notre 
courrier…  

 

ORDRE DU JOUR 
 

SEANCE 1 
 

Plans de mobilité (avis) ; 
 

SEANCE 2 
 

 Approbation des 2 projets de PV des 
deux séances du 14 juin 2018 (avis) ; 
 

 Code Anti-corruption (avis) ; 
 

 Politique Sociale : Mesures pour 
favoriser l’emploi des accidentés, 
travailleurs handicapés (information) ; 

 

 Politique et Stratégie de la DSI 
(information) ; 

 

 Cinke PRV (information). 
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Nous attendons beaucoup de cette rencontre puisque le 31 juillet dernier ont été annoncés les « excellents » 
comptes semestriels du Groupe EDF. L’EBITDA est en hausse organique de près de 19% et le résultat net courant 
est de 1,7 milliards d’euros, en progression de 27%.  
 
Depuis 3 ans, Enedis contribue largement à l’équilibre financier du Groupe EDF que ce soit par la remontée de 
dividendes ou à travers l’intégration, au sein de nos effectifs, de personnels touchés par des réorganisations.  
 
La conjoncture étant désormais plus favorable pour EDF, il serait temps que les agents d’Enedis voient enfin le 
retour sur investissement de la solidarité dont ils font preuve au quotidien. 
 
Dans l’attente de la rencontre programmée avec la Direction, en l’absence d’un climat social serein et tant que des 
mesures salariales à la hauteur de l’investissement des agents du Distributeur ne seront pas effectives sur 
l’ensemble du territoire, nous considérons que la sortie de crise n’est donc pas encore d’actualité. 
 
C’est pourquoi, FO Energie et Mines se réserve le droit de reconduire son préavis de grève si la Direction n’accorde 
pas davantage de crédit aux revendications exprimées. 
 
Nous maintenons donc notre position et boycottons les Instances Représentatives du Personnel au niveau national.  
 
La Délégation FO Energie et Mines ne siégera pas en CCE ce jour et ce, pour les deux séances.  

 
 
 
 
 

 

PROCHAINES ECHEANCES 
 
 

27 septembre 2018 : Délégation Spéciale des CCE Enedis et GRDF 
 

18 octobre 2018 : CCE Enedis 

 


