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De la branche aux entreprises … des oursins

dans les poches (C’est de saison) !!!!!!

La Présidente d’ENEDIS, par message aux agents du mercredi 13 juillet, fait encore la preuve de la mesquinerie de

l’entreprise vis-à-vis de celles et ceux qui, au quotidien, donnent eux sans compter, pour maintenir à flot un

Service Public de l’énergie. Ce même Service Public à qui la même direction ne donne pas les moyens d’assurer sa

mission (effectifs, moyens, reconnaissance).

La Direction d’Enedis compte se consoler ou calmer la colère des agents en disant qu’elle fait mieux (à peine) que

ce que font en moyenne les autres entreprises de la branche ou toutes celles en France.

+ une prime de 1% du salaire fixe  (ou 600€ si ce 1% est inférieur à cette somme)

Avec une inflation à 7% et sans mesures rapides, c’est tout un 13° mois qui est englouti 

dans l’inflation.

Rappelons aussi qu’à ENEDIS :

• Chaque année, ce sont en moyenne 150 millions d’euros qui sont pourtant financés par les usagers par le

biais du TURPE, dans le cadre des « charges de personnel » et qui ne sont pas attribués au personnel, pas

plus en salaires qu’en effectifs. Ce qui représente 2NR pris à chacun des agents !

• Rappelons encore qu’Enedis ne manque pas pour sa part de se faire compenser, chaque année, l’inflation.

INFLATION: 
+2,9% en janvier

+ 5,9% en juin

ENSEMBLE DES 
MESURES 

SALARIALES : 
+2,8% pour 2022

SMIC: 
+2,65% en mai
+2,01% en août

PROPOSITION DE 
LA BRANCHE: 

+1% mais … en 
octobre !
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Pour être plus clairs, cette révision de l’inflation porte évidemment sur le financement des 
charges de Personnel (salaires et cotisations). C’est un véritable scandale que toutes les 

entreprises, financées par un tarif public (ENEDIS, GRDF, RTE, GRTGAZ, Régies et SICAE…) et qui 
vont recevoir une enveloppe supplémentaire pour les salaires, se refusent de répercuter cette 

même enveloppe sur les salaires des agents!!!

Les agents d’ENEDIS, à l’instar de tous ceux des Industries Electriques et Gazières ne

demandent pas l’aumône, ils veulent la juste redistribution de ce qui est prévu de leur allouer

dans le cadre du TURPE !!!

La colère exprimée, en ce début d’été, ne va pas fondre avec la montée des températures et

sûrement pas au regard des annonces des employeurs. Les moyens sont là!!!

Les sacrifices que nous allons être contraints de faire à l’heure de prendre un repos bien mérité,

lorsque par ailleurs notre dû nous est subtilisé au profit des dividendes, ne vont pas s’oublier

dans la torpeur estivale mais au contraire s’amplifier à chacune des restrictions que nous

serons contraints de nous imposer…

ET IL Y A FORT A PARIER QUE SANS INFLEXION 

DE LA POLITIQUE SALARIALE D’ICI LÀ, LA 

RENTREE VA ETRE BRULANTE !!!!

Tout ceci est du vol !


