SONDAGE TAMA
La deuxième vague de coronavirus bouleverse malheureusement à nouveau notre quotidien. Cependant, la
négociation TAMA « travailler autrement manager autrement » a d’ores et déjà commencé. Cette
négociation ne concerne pas la période de crise sanitaire mais a pour objet d’intégrer les retours
d’expériences de cette crise pour imaginer des modalités de travail nouvelles, avec une place plus grande
accordée au télétravail et aux outils numériques, mais aussi une réflexion sur les aménagements
immobiliers associés à ces nouvelles pratiques. Même si le planning de négociation sera probablement
décalé en raison de la crise sanitaire, il nous parait important de vous consulter dès aujourd’hui pour vous
représenter au mieux dans cette négociation importante pour l’après-crise..

REPONDEZ NOMBREUX A NOTRE
GRAND SONDAGE « TAMA »,
TELETRAVAIL ET IMMOBILIER

https://www.lejdd.fr/Economie/voici-pourquoi-lecovid-19-va-tuer-les-open-spaces-3964531
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Indubitablement, le Président de la République et le gouvernement sont une nouvelle fois « à la ramasse »
dans la gestion de la crise sanitaire. Ils ont en effet proclamé du jour pour le lendemain un nouveau
confinement sans aucune anticipation (quid par exemple des stocks périssables des restaurateurs ?). La
seconde vague, jugée comme probable avant l’été, était pourtant évidente depuis début Septembre avec
des indicateurs précurseurs sans équivoque ayant amené dès le 9 Septembre les instances scientifiques et
médicales à demander des mesures fortes. Les Echos appel conseil scientifique du 9 Septembre
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Les Echos-le-teletravail-est-desormais-la-regle
Cette fois, selon le protocole sanitaire du 29 Octobre joint, le télétravail est sans ambigüité la règle à 100%,
5 jours sur 5, pour l’ensemble des activités qui le permettent. Comme nous avons constaté une très grande
disparité de l’application de la règle précédente de présence sur site d’un jour minimum qui était mal
interprétée par certains managers en particulier dans le Sud, signalez nous immédiatement et en
confidentialité toute direction/service qui ne respecterait pas cette nouvelle règle qui s’impose à tous.

SALADES GRECQUES
Le 13 Octobre, nous découvrions avec consternation l’article du Monde suivant (version PdF jointe):
Article du monde salades grecques d'EDF R
Il s’agit d’une affaire trouble voire glauque qui implique les ex-dirigeants de notre filiale en Grèce et a fait
l’objet d’une plainte d’une société américaine. La CGT est préoccuppée par la gravité des faits, s’ils
s’avéraient exacts, de fraude, corruption et évasion fiscale décrits dans l’article du Monde, s’interroge sur
nos systèmes de contrôle interne et sur le risque lié au principe d’extraterritorialité avec la plainte d’une
société US. Le CSE a demandé d’être informé sur les possibles conséquences de cet affaire dès qu’elles seront
mieux cernées (voir notre déclaration au CSE d’Octobre jointe)

SYNDIQUEZ-VOUS !
Pour que le monde d’après ne soit pas semblable à celui d’avant en pire, il faut dès aujourd’hui s’organiser
collectivement en prévision d’une crise sociale et économique sans précédent.
La CGT qui milite pour une transition énergétique juste a décidé de structurer une activité nationale au
niveau des Energies Renouvelables qui sera opérationnelle au 1er Janvier 2021.
Compte tenu des difficultés financières accrues du groupe EDF et du plan Hercule qui se précise, il est
important que les salariés, managers, cadres et ETAM d’EDF Renouvelables nous rejoignent massivement
pour défendre leurs intérêts de manière organisée, démocratique, réaliste et pragmatique.
Nous vous invitons d’ores et déjà à nous contacter de manière confidentielle afin que nous vous expliquions
nos actions et les modalités d’adhésion à cette nouvelle structure CGT.
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ADRESSE MAIL CONFIDENTIELLE : cgt.edfer@gmail.com

Nota Bene : si vous souhaitez vous désinscrire de la liste de diffusion de nos newsletters,
merci d’adresser un mail à laurent.smagghe@edf-re.fr
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