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CAToZphère
Ce n'est pas parce qu'on n'est pas élu, que l'on ne peut pas être lu!

Chères et chers collègues,
L’heure est grave car depuis ce week-end, le plan social d’EDF a ‘fuité’ dans les médias... Nous avons donc
décidé de faire un numéro spécial sur ce thème, car ce n’est pas tous les jours que Libération et Le Figaro sont
unanimes sur un sujet…
Alors que l’entreprise verse toujours des dividendes à ses actionnaires, doit faire face à de multiples contraintes
en termes d’investissement et d’économies.
Sur les économies, le curseur vient d’être clairement orienté sur une baisse d’effectif du groupe.
Selon les syndicats ce sont 1500 à 2000 postes qui devaient être supprimés, selon la police, pardon
l’employeur, on parle de 4000 à 4100 emplois non remplacés.
Parallèlement à cela, on ne parle pas d’emplois sous-traités… Le volant de la sous-traitance à Commerce
comme dans le reste du groupe devrait rester identique puisque notre Président reste convaincu que :
« L’externalisation est logique, quand on compare les salaires des agents EDF à celui des prestataires… »
Bref, la chasse aux agents se poursuit avec l’ambition de supprimer des postes… Puisqu’apparemment, c’est le
seul levier que l’entreprise se donne pour faire des économies.
Alors il est temps que nous, agents, nous mettions en ordre de bataille pour défendre notre entreprise, nos
emplois et l’indépendance énergétique de la France.
Le 21 Janvier 2016, posons tous au moins une heure de grève.
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Sources
ources figaro.fr
C'est plus du double de ce qui avait été annoncé précédemment par le groupe énergétique. Ces coupes dans les effectifs s'effectueront sans licenciement.
La période de gros temps se confirme pour EDF. Alors que l'électricien a entamé une diminution drastique de ses coûts, les syndicats ont alerté vendredi sur un
programme de suppression de 4000 postes sur trois ans. De manière plus précise, le plan moyen terme (PMT) d'EDF court sur la période 2016-2018 et prévoit une
réduction de 5% des effectifs d'EDF SA, soit environ 3500 personnes. Ces départs, sans aucun licenciement, se feront par le biais de non-remplacements, de mise en
retraite ou de départs anticipés.
Ce dossier, qui risque de provoquer une sévère agitation au sein du groupe énergétique, sera abordé jeudi lors d'un comité central d'entreprise. Les syndicats CGT, FO
et CFE-CGC ont déjà lancé un appel à la grève ce même jour: la mobilisation sociale avait été décidée en décembre après que les syndicats ont protesté contre les
premières rumeurs de suppressions de postes, qui portaient alors sur 1500 à 2000 postes.
Le groupe va passer une charge de 800 millions d'euros pour Cigéo
De sources concordantes, c'est la branche commerce d'EDF qui est la première touchée par ce plan social. Avec la fin des tarifs réglementés pour les entreprises effective depuis le 1er janvier, le groupe dirigé par Jean-Bernard Lévy a perdu environ 30% de parts de marché sur le segment de la clientèle professionnelle.
Dans l'entourage de l'entreprise, on ne minore pas l'importance de ce plan, mais on rappelle aussitôt que l'entreprise a procédé pendant plusieurs années à des
recrutements massifs, à hauteur de 6000 personnes par an. On insiste aussi sur le contexte concurrentiel actuel qui oblige à «optimiser les ressources». Cette année,
EDF devrait recruter autour de 2000 personnes. Les années suivantes, le volume des recrutements devrait osciller entre 1000 et 2000 personnes. Parmi les profils
ciblés, l'électricien recherche en priorité des compétences relevant d'une part de ses métiers techniques et d'autre part de l'univers numérique.
Par ailleurs, EDF a annoncé ce vendredi qu'il allait passer une charge d'environ 800 millions d'euros dans ses comptes 2015, qui réduira de l'ordre de 500 millions
d'euros son bénéfice net annuel, suite à la décision de la ministre de l'Énergie Ségolène Royal fixant à 25 milliards d'euros le coût du centre d'enfouissement de
déchets nucléaires Cigéo. Le conseil d'administration devra déterminer les conséquences de cette provision sur le dividende. Cette nouvelle évaluation de Cigéo,
supérieure aux estimations initiales, va également conduire Areva à passer une provision supplémentaire de l'ordre de 250 millions d'euros dans ses propres comptes.
Le groupe nucléaire, en attente d'un renflouement par les pouvoirs publics, reverra du coup ses besoins de financement lors de la présentation de ses résultats
annuels le 25 février.

Sources
ources libération.fr
EDF prévoit de supprimer au moins 4.000 postes sur trois ans sans licenciement
EDF prévoit de supprimer au moins 4.000 postes sur trois ans sans licenciement, soit 5,8% des effectifs d’EDF SA, ont indiqué vendredi à l’AFP des sources syndicales.
Ces réductions d’effectifs, entre 2016 et 2018, représentent plus du double des suppressions initialement annoncées par l’électricien. Interrogé, EDF n’a pas fait de
commentaire. Une source syndicale a fait part à l’AFP de «4.000 à 5.000» suppressions de postes, une deuxième source syndicale a évoqué «4.100» suppressions.
Elles doivent être abordées jeudi prochain lors d’un comité central d’entreprise d’EDF SA (environ 68.000 salariés selon les syndicats) et se feront via des nonremplacements de départs à la retraite ou des départs anticipés. En décembre, les syndicats avaient protesté contre la suppression annoncée de «1.500 à 2.000
postes» d’ici à 2018. Cette baisse interrompt une tendance à la hausse des effectifs enregistrée depuis 2011, selon les chiffres du bilan social, et intervient «au plus
mauvais moment», selon une source syndicale, du fait des activités prévues «sur le parc nucléaire, de la consommation électrique qui augmente...»
Lors du CCE, doivent aussi être abordés un volet «comptes» et un volet «projet industriel», selon une autre source syndicale. Outre les suppressions de postes, le volet
social évoque le dossier temps de travail, avantages sociaux et retraites, a ajouté cette source. Pour le jour du CCE, jeudi, un appel à la grève est déjà lancé par les
syndicats CGT, FO et CFE-CGC pour protester notamment contre ces réductions d’effectifs. Le 10 décembre, les élus du CCE d’EDF SA avaient déclenché un droit
d’alerte - une première dans l’entreprise - devant la situation «économique et sociale préoccupante» de l’énergéticien qui venait d’annoncer sa sortie prochaine du
CAC40. Ils dénonçaient «unanimement et avec force toutes les manoeuvres qui conduisent inéluctablement EDF dans une impasse industrielle, économique et
sociale».
Au nombre de leurs interrogations, la mise en demeure de la Commission européenne pour l’ouverture à la concurrence des concessions hydrauliques, l’avancement
du chantier du réacteur EPR de Flamanville, le «Grand Carénage» (maintenance lourde des centrales nucléaires françaises), le projet de rachat d’Areva NP ou les
«modalités économiques» de la construction de deux EPR en Angleterre. Les élus du CCE, représentant les syndicats FNME-CGT, CFE-CGC, FCE-CFDT et FO Energie
et Mines, s’inquiétaient des conséquences «sur la stratégie d’EDF, sur son organisation, sur son volet social et ses emplois en France et à l’international».
La direction doit répondre lors du CCE de jeudi à ce droit d’alerte.
Les salariés du secteur de l’énergie se sont mobilisés à plusieurs reprises depuis novembre, la dernière fois le 9 décembre, pour manifester leurs craintes notamment
quant à l’avenir d’EDF et aux réductions d’effectifs.
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Toi aussi, viens participer à notre Grande Battue du 21 janvier !
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Parce qu’il est important que tout
le monde se mobilise et qu’il en va
de notre avenir, le 21 Janvier 2016,
participez à l’action nationale de
grève en posant au moins une
heure en code 52 !
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