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Vu que la CFDT se présente aux élections CCE et siège dans cet organisme, nous pouvons supposer qu’elle consi-

dère, comme nous, qu’il s’agit d’un lieu important du dialogue social et de l’expression des intérêts des salariés. 

On peut donc s’interroger sur la finalité de sa décision de refuser la prorogation des mandats en CCE suite aux 

élections de représentativité de novembre 2013 qui a conduit a priver les salariés d’ERDF de CCE pendant près 

de 5 mois. 

Nous considérons que la Direction porte aussi une forte responsabilité dans ce mauvais coup porté à la défense 

des salariés. 

Tout est bon en effet pour diviser les salariés et tenter de fragiliser la CGT : le maintien en toutes circons-

tances d’avantages outranciers offerts à certaines organisations minoritaires génère de telles attitudes… 

Soutien actif, soutient complice, maintenu même quand ces organisations font montre à l’externe de velléités de 

casse de notre modèle de distributeur national, même si l’histoire récente a démontré leur peu de constance 

politique et de fiabilité.  

Rappelons-nous que ce sont ceux qui font aujourd’hui la morale en invoquant la liberté, l’indépendance, la démo-

cratie, qui avant 2010 accompagnaient déjà la grande œuvre de démantèlement d’ERDF  

Au moins pouvons-nous facilement comprendre l’intérêt à profiter d’une carence de l’organisme : cela permet le 

passage « en douce », de manière diffuse, de certains dossiers dans le pays en évitant cette « caisse de réson-

nance » qu’est le CCE dans notre entreprise. 

Cela explique aussi pour partie les crispations que nous ressentons dans le pays, le flottement plus ou moins or-

ganisé par le national dans la conduite des affaires dans les régions, où le point commun semble être une sorte 

de concours à celui qui cherchera la provocation la plus médiocre, générera le plus de conflit et saura entretenir 

un climat délétère…Des conflits effectivement en augmentation, exacerbés par le non respect des engagements 

de la Direction sur l’emploi. 

Quant à la multiplication des outils de répression et des procédures, elles érodent l’adhésion du personnel au 

projet industriel d’ERDF : quand les contraintes et les devoirs ne sont pas partagés et que seuls les lampistes 

sont mis sur le banc des accusés, on ne peut espérer une mobilisation des salariés autour d’une orientation com-

mune…on ne peut compter que sur la révolte.  

Peut-être que la perte de quelques points par la CGT aux élections a fait jouir et rêver cer-

tains qui ont allégrement considéré qu’ils pouvaient non seulement se passer de la CGT mais 

en plus agir contre notre organisation et les salariés. 

Disons-le tout net, leurs spéculations vont faire long feu : si le rêve est permis, gageons que le réveil sera diffi-

cile . 

La CGT a vu l’arrivée d’un nouveau Président à ERDF sans a priori, sans gesticulation comme certains ont pu le 

faire lors d’un récent Conseil de Surveillance où ils dénonçaient d’imaginaires reniements sans vouloir pointer du 

doigt un Gouvernement qui ne respecte pas ses engagements de sécuriser enfin le cadre tarifaire d’ERDF… 

Défiez-vous de vos amis dit-on ? C’est vrai quand on voit que cette palinodie était orchestrée par la CFE-CGC 

sans doute motivée par de sombres luttes d’influences politiques internes ou par la volonté de donner le change 

vis-à-vis d’une partie de l’encadrement… 

Pour autant, la CGT a rappelé au nouveau Président ses exigences et les attentes du personnel : la CGT ne se 

paiera pas de discours et jugera sur les actes…Et jugera vite. 

Le Président doit présenter ses orientations lors du prochain CCE : nous aurons là une occasion de lui rappeler la 

position de la CGT et de lui faire sentir sans filtre le ressenti des salariés. Et nous vous l’avons dit, il n’est pas 

bon et nécessite une réaction immédiate et forte. 

Ceci étant dit, revenons à notre interrogation initiale sur l’objectif sans doute très subtil recherché par la 

CFDT…Revenons à nos moutons, c’est le cas de le dire… 

Eviter tout débat sur la place publique est notre hypothèse favorite au regard de l’actualité : 

L’application de l’ANI signée par la CFDT, la CGC et la CFTC va se faire sentir jusque dans nos entreprises. 

Par exemple, les règles de consultation des CE/ CCE sont modifiées et rende le recueil d’avis plus facile pour 

les Directions :…C'est-à-dire que le moyens de s’opposer à des projets néfastes sont presque réduits à néants ! 

Que serait-il arrivé avec l’ANI avant 2010 ? Que va-t-il arriver demain ? Nous aurons malheureusement à y re-

venir. 

La signature d’un relevé de conclusion entre le MEDEF et la CFDT, la CGC et la CFTC le 06 mars sur le pacte de 

responsabilité…Le fameux pacte qui est supposé créer 1 million d’emplois en donnant de nouveaux milliards aux 

entreprises. Ce pacte qui est toujours revendiqué par le Président de la République, sans qu’un quelconque rema-

niement y change quoi que ce soit. 

Mais à décharge, soyons juste : si on n’avait pas exonéré les entreprises de charges depuis les années 1970…

Peut-être que la situation sociale serait dramatique et qu’il y aurait du chômage…Non ? 

Plus sérieusement, car le sujet ne prête guère à rire, rappelons juste la parole de M. GATTAZ parue dans la 

Presse qui reprend le même discours tenu dans les années 70 par M. GATTAZ Père pour expliquer benoitement 

que ce cadeau de 50 milliards aux entreprises servira juste à augmenter les dividendes. 

Pas besoin de plus de commentaires pour condamner définitivement nos pseudo-organisations syndicales qui se 

placent comme serviteurs zélés d’un Gouvernement à la remorque des revendications patronales. 

C’est là une conception originale de l’indépendance et de la liberté dont nous rebattent les oreilles ces organisa-

tions…Mais là, c’est fini ! Nous ne sommes plus au temps des promesses électorales et de la propagande. Nous 

sommes maintenant dans « le dur », la réalité, le concret. Le temps des illusions pour certains salariés abusés 

aura duré juste un hiver. Et finissons ce tour d’horizon non exhaustif par la réforme des retraites dans les 

IEG. 

Le conseil d’administration de la CNIEG a entériné le projet de décret transposant dans les IEG l’augmentation 

du nombre de trimestre nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein : on passera progressivement 

de 161 trimestres aujourd’hui à 172 pour la génération née après 1972. 

Cette abjection n’a été possible que grâce au vote de la CFDT associée aux voix du MEDEF, ce qui n’est pas sur-

prenant vu les rapports fusionnels entre le Gouvernement, sa courroie de transmission syndicale et le patronat. 

Devant ces coups de boutoirs et reniements successifs, la CGT agit, informe et mobilise. Plus que jamais, nous 

luttons pour le progrès social contre les choix du Capital qui pour le profit d’une infime minorité creuse le trou 

noir dans lequel s’enfonce notre société et ravage l’humain dans son essence. 

Ce n’est donc pas un hasard non plus si les attaques contre les droits syndicaux ne touchent qu’elle et que ses 

militants soient en première ligne, comme par exemple à la SNET. 

Mais ces militants issus du salariat et au service de tous les salariés répondent présents et luttent. C’est donc 

une grande fierté pour nous d’être là aujourd’hui, membre d’une équipe largement renouvelée, représentative 

des différents métiers de notre entreprise et des différentes Régions. 

 

Cette diversité nous donnera les capacités à ancrer nos actions dans la réalité quotidienne des salariés, garan-

tira notre expertise et le relais des informations partout…Sur la base d’un mandat clair : 

La défense collective et individuelle des droits des salariés, la préservation des acquis sociaux, la revendication 

de droits nouveaux et de progrès sociaux, une opposition farouche à toute remise en cause du modèle actuel du 

Distributeur national de service public, un lutte sans faille contre tous les projets d’inspiration néolibérale des-

tructeurs pour l’emploi et les garanties collectives. 


