
 

 

Avec la CGT, C’est VOUS qui fixez le cap ! 

Essayez la participation et la transparence!   www.fixezlecap.com 

 

 

Ce ne sont pas les syndicats qui ont choisi le 
calendrier mais bien le gouvernement qui a 
attendu le 11 Décembre, alors que le rapport 
Delevoye date de juillet, pour préciser dans 
l’improvisation la plus totale son projet, si tant 
est que l’on puisse utiliser ce terme pour ce 
rafistolage de bric et de broc destiné à diviser 
les oppositions en clivant public-privé, jeunes 
et vieux, ouvriers et cadres, etc et spéculer sur 
l’usure du mouvement avec les fêtes. 

Il est temps de ramener le gouvernement à la raison et qu’il retire 
son projet afin que nous puissions tous profiter des fêtes en famille ! 

Le projet de réforme des retraites fait aujourd’hui l’unanimité contre lui. L’amateurisme et la 
cacophonie gouvernementale en ont sapé toute crédibilité. 
La gestion chaotique du dossier et le gloubi boulga ont  aujourd’hui convaincu  l’ensemble des 
organisations syndicales au niveau national d’appeler  à la grève et à manifester le mardi 17 Décembre. 
 

 

Nous étions déjà 33 suivant la direction en grève le 5 Décembre.  Merci à tous ! 

La CGT d’EDF Renouvelables appelle de nouveau tout le personnel de l’UES  
à  participer à la grève  mardi 17 Décembre et à se  joindre aux nombreuses 
manifestations  interprofessionnelles  

- pour sauvegarder  et renforcer notre système de retraite par répartition et à prestations 
définies, l’adapter aux évolutions et le rendre encore plus solidaire et plus juste. 
- pour éviter la baisse dramatique des pensions et la future main mise annoncée des 
assureurs, banquiers et autres  fonds de pensions tels que Black Rock   qui lorgnent sans 
même s’en dissimuler sur le futur marché français de la retraite par capitalisation 
-pour éviter l’enlisement du conflit et envoyer un message clair au gouvernement afin qu’il 
remballe sa copie inspirée des modèles néolibéraux anglo-saxons. Ceux-ci ont effectivement 
démontré leur capacité à enrichir quelques uns au détriment de l’immense majorité de la 
population (cf les minijobs en Allemagne ou l’âge de départ de 71 ans annoncé en Suède) 
 

 

Participez au mouvement suivant vos possibilités et votre sensibilité en adoptant par exemple l’une 
des 3 modalités suivantes  : 

- débrayer symboliquement une heure dans la journée du 17 Décembre  

- débrayer symboliquement une heure le matin et en posant une demi-journée de congés  

l’après-midi pour aller manifester sans trop impacter vos revenus 

- poser une demi-journée de grève  voire la journée entière pour aller manifester et stopper 

définitivement ce projet bancal et inique en l’état  

Nota Bene : il n’y a pas besoin de préavis mais par courtoisie prévenez dès que possible par mail votre 
hiérarchique et mettez en copie l’administration de la paie pour être comptabilisé. Vous pouvez si vous 
le souhaiter nous porter en cci pour vérifier les chiffres « officiels » 

http://www.fixezlecap.com/
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2O19 UN BON CRU POUR LA CGT CHEZ EDF 
Les oiseaux de mauvais augure annoncent en permanence le déclin de la CGT mais les récents résultats  
des élections CSE chez EDF démontrent une fois de plus qu’il ne faut pas enterrer trop vite 
l’organisation syndicale la plus stigmatisée par les media et les directions. Alors même que le terme 
de réformiste est réservé à des organisations plus conciliantes, la CGT est un syndicat de propositions 
qui n’a pas peur de la confrontation lorsqu’elle est nécessaire. Il est vrai que ses propositions sont le 
plus souvent passées sous silence car elles ne correspondent pas vraiment aux intérêts d’une minorité 
de puissants qui contrôlent l’essentiel des media. C’est aussi l’organisation  qui défend le mieux 
l’intérêt de tous les salariés sans jamais céder aux clivages catégoriels qui permettent de prendre à 
Pierre ce que l’on fait semblant de  donner  à Paul… 

 

Organisation 
Syndicale 

% élections CSE EDF  2019 

1ère CGT 34% 

2 ème CFE-CGC 28% 

3ème CFDT 17% 

Autres 20% 

 

Il convient aussi de souligner l’excellent résultat de la CGT au niveau global des IEG avec 39% et plus 
près de nous chez EDF ENRS avec 42%, score qui mérite un coup de chapeau: 

 

 

Score CGT chez ENRS 

(PV en toiture ) 

42% ! 

 

 

 

Toute l’équipe CGT vous souhaite 
d’excellentes fêtes avec vos proches ! 

et  vous retrouvera dès début 2020 pour 
continuer à vous écouter, vous consulter, vous 
informer et défendre vos intérêts ! 

http://www.fixezlecap.com/
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ADRESSE MAIL CONFIDENTIELLE: cgt.edfer@gmail.com 
 

VOS CONTACTS SYNDICAUX CGT 

 

Laurent SMAGGHE 

RS CGT – élu CEE EDF 

Resp. relations indus. 
Direction EMR 
La Défense  

Manuella BOUBOUNE 
DS CGT – élue CGF EDF 
Comptable  
Dir. Financière France 
La Défense 

 Michel FOLLY-CASTAY 
Référent syndical Sud 
Resp. régional de sécurité 
EDF R Services 
Colombiers 

 

VOS 12 ELUS CGT AU CSE 

 Cédric LIEGEOIS* 
Tech. de maintenance 
Région Nord 
EDF R Services 
Centrale PV de Toul  

Manuella BOUBOUNE 
Ex-Trésorière CSE 
Comptable  
Dir. Financière France 
La Défense 

 Damien LOPEZ* 
Tech de maintenance 
Région Sud 
EDF R Services 
Colombiers 

 Agnès ALAMI DRISSI 
Gestionnaire des ventes 
Direction financière 
EDF R Services 
Colombiers 

 Frédéric LARQUIER* 
Tech. de maintenance 
Région Sud 
EDF R Services 
Colombiers  

Marc ASANOVIC* 
Technicien coordinateur 
Région Nord 
EDF R Services 
Moselle - Faulquemont 

 Monika RAZNY* 
Head of Treasury Dept 
Dir. Finance corporate 
EDF R  
La Défense  

Philippe CHARO 
Chargé de mission 
Dir. Ingéniérie 
EDF R 
La Défense  

Monica MURILLO* 
Chef de Projet 
EDF R 
Direction Industrie 
La Défense 

 Michel FOLLY-CASTAY 
Resp. régional sécurité 
EDF R Services Sud 
Colombiers 

 Frédérique PORTRAIT 
Chef de projet 
Développement Sud 
EDF R France  
Beziers 

 David RODRIGUEZ 
Resp. Cell. déploiement 
DSI 
EDF R  
Colombiers 

 

VOS 5 REPRESENTANTS DE PROXIMITE CGT 

 

Kevin DAS NEVES* 
RP OUEST 
Mechanical engineer 
Field Support 
Cormelle  

Christine MENDES* 
RP PARIS 
Resp.recrutement 
DRH Groupe 
La Défense  

Marc ASANOVIC* 
RP EST 
Technicien coordinateur 
Maintenance 
Moselle - Faulquemont 

 Frédérique PORTRAIT 
RP OCCITANIE 
Chef de projet 
Développement Sud  
Beziers  

Robin DELAHAYES* 
RP OCCITANIE 
Tech coordinateur 
Maintenance 
Villeveyrac 

  

 

CSST 
Risques sédentaires 

CSST O&M  
M. FOLLY-CASTAY 

Commission  
Economique 

Commission  
Sociale 

Commission ASC 
M.RAZNY 

A. ALAMI DRISSI F.LARQUIER P. CHARO M. MURILLO D.RODRIGUEZ 

 
Nota Bene :       si vous souhaitez  vous désinscrire de la liste de diffusion de nos newsletters, merci 

d’adresser un mail à laurent.smagghe@edf-en.com 

http://www.fixezlecap.com/
mailto:cgt.edfer@gmail.com
mailto:laurent.smagghe@edf-en.com

