
 

 

 

 

 
 

 
 

 
Premier chapitre : 15 mai :  
De nombreux piquets de grève se sont installés dans notre unité, 
venant grossir les rangs des 65 sites participant au plan national à la 
baisse de production d’énergie hydraulique. Ce sont ainsi plus de 
4000MW au total qui ont été retirés du réseau pendant plusieurs 
heures en fin d’après midi. 
 
Second Chapitre : 16 mai: 
150 agents ont convergé des 4 coins de l’unité vers l’Etat-Major avec 
comme objectif de porter directement au directeur, Hervé  Guillot, 
l’ensemble de leurs revendications. 
 
La direction de l’Unité espérait pourtant démobiliser le personnel, en 
renvoyant la semaine dernière une communication rappelant les points 
mis sur la table par la DPIH depuis mars, premiers fruits de la bataille 
menée par les grévistes et la CGT. Il n’en est rien, cela reste 
nettement insuffisants aux yeux des agents toujours mobilisés.  
 

C’est donc sous un soleil de plomb que Hervé Guillot a dû écouter et répondre pendant plus de 
2,5 h aux multiples interventions touchant aux conditions de vie et de travail vécues sur le terrain. 
Tous les sujets ont été balayés : le SNB, les effectifs, la contrainte hydraulique, l’astreinte, les NR 
avec un sentiment d’iniquité entre collèges alimenté par la Direction, la reconnaissance, la 
pénibilité, la fiscalisation des frais de déplacements, les NR de fin de carrière avec le témoignage 
poignant d’un collègue abandonné par sa hiérarchie, les Concessions Hydrauliques, la PAH, etc… 
 
Hervé Guillot a tenté un exercice pédagogique, en parlant une énième fois du contexte 
économique, pour expliquer les choix faits par EDF concernant : les salaires (0% du SNB), CAP 
HYDRO et son cortège de baisse d’effectif, les propositions de la DPIH (2% PVA…..), etc … sans 
convaincre personne !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’appel de la CGT, 37% de grévistes et 150 agents à Limoges ! 
Une nouvelle démonstration du mécontentement et de la 

détermination qui ne faiblissent pas depuis plusieurs mois !!! 
 

A l’issue de cette longue séance d’échanges parfois houleux 
et après avoir déposé au pied du directeur quelques casques, 
câbles, plaques d’immatriculation, etc … le personnel a 
exprimé deux exigences :  

 M. GUILLOT doit traiter tout ce qui est à sa main 
concernant les revendications locales. 

 MM. CAHUZAC et GIRAUD, doivent ouvrir de vraies 
négociations avec des propositions écrites noir 
sur blanc qui serviront de document de travail 
dans le cadre de ces négociations.  

Les casques sont dans leur camp!!!  



Ci-joint l’article sur le rassemblement à Limoges paru dans l’Echo de la Haute Vienne : 

   

 


