
 
 

 

 
Depuis la privatisation d’EDF (2005), 20 Milliards d’€ ont été versés aux actionnaires.  

Dans la même période, du fait d’une politique salariale exsangue, le pouvoir d’achat s’est effondré, les suppressions 

de postes se sont accélérées, la reconnaissance professionnelle a disparue et les conditions de travail se sont 

dégradées. 

 

L’intersyndicale ENEDIS Bretagne – CGT, CFE-CGC, FO et SUD – réaffirme, en cette rentrée ses revendications :  

- Augmentation des salaires (SNB), 

- Reconnaissance professionnelle (GF et NR), 

- Embauches statutaires, 

- Réaffectation des bénéfices réalisés par l’entreprise, 

- Une véritable reconnaissance de la mobilité professionnelle et géographique, 

- La ré-internalisation des activités, exemple LINKY, 

Electriciens, Gaziers, Retraités, Etudiants, Lycéens, Collégiens, Salariés du privé comme du public,  Chômeurs, tous 

sommes concernés par les politiques d’austérité de ce gouvernement.  

Un constat s’impose et se renforce, celui d’une politique idéologique visant à la destruction de notre modèle social, 

favorisant notamment l’explosion des inégalités et la casse des droits collectifs. 

En cette rentrée, le gouvernement poursuit sa politique de destruction : la loi Pacte, CAP 2022, destruction du statut 

des enseignants et des fonctionnaires, les 120 000 emplois menacés dans la fonction publique, la remise en cause 

des droits collectifs, les privatisations, les réformes de l’école et du baccalauréat, celle de l’assurance chômage… 

En cette rentrée le gouvernement va surtout mener la, bataille de toutes les batailles, la nouvelle réforme des 

retraites, qui placera chaque travailleur devant 2 choix : ou bien une pension d’un montant misérable, ou bien une 

retraite d’une durée misérable. 

 

Nous n’accepterons pas la destruction du modèle social, nous n’accepterons pas d’être la variable d’ajustement de 

cette politique mortifère. 

 

L’intersyndicale ENEDIS Bretagne – CGT, CFE-CGC, FO et SUD – a décidé, en préparation de la journée de grève 

interprofessionnelle du 9 octobre, de s’adresser dans l’unité aux agents. 

Elle vous propose des réunions d’information sur les principaux sites de la DR : BREST, QUIMPER, SAINT-

BRIEUC, RENNES, VANNES et LORIENT. 

 

Le contexte économique, le contexte politique, le PMT (Plan Moyen terme), la 

loi PPE (loi de Programmation Pluriannuelle de l’Energie), le droit d’alerte du 

CCE ENEDIS… 

VOUS ETES, NOUS SOMMES TOUS CONCERNES, VENEZ VOUS INFORMER ! 
 

 

 

 

 

 

Réunions d’informations (code 028)  

 CGT, CFE, FO et SUD. 
. le 02 Oct : BREST (Keraudren) - 9h00/12H00. 

. le 02 Oct : QUIMPER(Cap Horn) - 15h00/17h00. 

. le 04 Oct : LORIENT/CAUDAN - 10h00/12h00. 

. le 04 Oct : VANNES (Le Vincin) - 15h00/17h00. 

. le 05 Oct : RENNES (Voltaire) - 10h00/12h00. 

. le 05 Oct : SAINT BRIEUC( Romain Rolland) - 15h00/17H00. 
 

Les demandes de détachements ont été faites par les syndicats. 

  

 


