MONTEE EN TENSION REUSSIE !

OUVERTURE OFFICIELLE DE NEGOS
Conformément au mandat confié à la CGT par les agents lors des AG du 13 novembre, un 1er
échange a eu lieu avec la direction d’EDF Hydro ce mardi 20 Novembre afin d’ouvrir des
négociations sur vos revendications portées par la CGT.
En entrée de séance, la Direction souhaitait « renvoyer la balle dans les 22 » en ne
proposant qu’une simple discussion / concertation en vue de l’« accord social » qu’elle
prévoit pour accompagner la réorganisation déjà annoncée.
En 2017, les négociations avec la direction dans le cadre des « mardi de la colère » ont
permis la rédaction d’un relevé de position entérinant :
- 500 NR supplémentaires,
- l’augmentation de la PVA à 5%,
- le rétablissement de la prime « accompagnateur » de 500€,
- la prime « mainteneur » portée à 23€,
- etc …

Ce 20 novembre, grâce aux agents mobilisés et coordonnés, les Employeurs ont été
contraints de signer une OUVERTURE OFFICIELLE DE NEGOCIATIONS EXCLUSIVES avec vos
représentants CGT (voir document ci-joint).
Ce n’est pas rien et c’est bien une victoire à mettre à l’actif de tous ceux qui ont répondu
aux appels depuis le 13 novembre.
Les séances de négociations seront placées sous la surveillance du personnel, à qui la CGT
demande de rester attentif et prêt à des « actions immédiates ». Ces négociations seront
exclusivement tournées vers vos revendications et non pas vers les souhaits de la Direction
comme ce sera le cas avec l’accord social !

La montée en tension progressive est une réussite mais la pression
doit être maintenue. Ne vous trompez pas, ne soyez pas comme
certains dans l’accompagnement d’une réorganisation désastreuse
mais bien dans la mobilisation pour faires aboutir vos revendications !
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