
   Ufict-CGT, un espace de confiance pour agir 

 

 

 

Refusons la destruction de notre 
modèle social…  
Agissons le 19 Octobre 

 

Agents des IEG, salariés prestataires ou intérimair es, tout le monde 
est concerné ! 
65 % des citoyennes et citoyens rejettent les ordon nances 
Macron/MEDEF et 57 % approuvent les mobilisations c ontre ces 
projets gouvernementaux. Fort de ce soutien, nous p ouvons, tous 
ensemble, faire reculer l’entreprise du gouvernemen t de 
déstructuration globale de notre modèle social. 
Après la réussite des trois précédentes journées 
d’actions, celle du 19 octobre doit être 
également un temps fort de mobilisation du 
salariat contre ces projets néfastes. 

 

MACRON ! Le MEDEF lui dit MERCI…  
Et nous, si on allait lui dire ce qu’on en pense de  son 

projet de société ?? 
Le 19 octobre Rdv à 7h30 devant Enedis et Grdf Bd Voltaire 

Et à 11h00 Esplanade Charles de Gaulle à Rennes. 

Concrètement le Projet  
Macron / Medef c’est… 

 

 - Des licenciements facilités 
 - Un code du travail modifié unilatéralement par 
l’employeur.  
- Des accords dérogatoires signés sans les 
syndicats et         dispensés du contrôle du Juge. 
-  La fin des négociations annuelles obligatoires 
-  Disparition des délégués du personnel 
-  Disparition des CHSCT 
- L ’augmentation des durées de contrats précaires          
(CDD, Intérim) 
- Une généralisation de CDI de chantier ou 
d’opération. (C’est un CDD déguisé mais sans la 
protection légale du CDD)  
-  Et bien d’autres mesures pour « faciliter » 
la vie des salariés !!!  
 

 

Enedis – Grdf  :  
 

La direction repousse toutes les 
revendications des agents et fait 

de la provocation. 
 

Lors des rencontres de la CGT 
avec les directions de l’UCF et 
des DR élec. et gaz sur les 
cahiers de revendications elles 
considèrent : 
 
- Que les agents en 2017 ont suffisamment 
obtenu de promotion. 
- Que malgré les augmentations de charges de 
travail, les effectifs sont suffisants, voir même 
à diminuer. 
- Que les sites ne seront garantis que pour 
2018. 
- Que l’embauche des alternants ne seront pas 
garantis et encore moins celle des intérimaires 
-Dès que la loi le permettra, elle 
embauchera les CDI de Chantier !!! 
 

La direction fera remonter les 
revendications salariales (Augmentation 
du SNB, fiscalisation des déplacements, 
compensation de l’augmentation de la 
CDG, moyens bénévoles pour les activités 
sociales…) 
 


