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Déclaration liminaire
Le plus grand mouvement de grève depuis 10 ans à GRDF. Résistance !
Criminalisation, intimidation, délation... des agissements patronaux dignes d’un temps qu’on pensait révolu.

Déclaration CGT
liminaire intégrale

Que nenni ! Les 10 plus grandes rémunérations continuent de s’augmenter, elles se protègent en
lachant les huissiers, maître chiens en toute impunité.
La CGT condamne ces méthodes avec la plus grande fermeté.

Formation pour avis
La CGT fait le lien avec la déclaration lu en CE lors du passage du plan prévisionnel 2018 et le déséquilibre éga-pro,
et ce malgré la comparaison des catégories sociaux-professionelles des effectifs DR et DCT.
La CGT déplore le faible taux d’accès aux formations synonymes de développement des compétences.
La CGT insiste sur la consolidation des acquis en retour de formation. Nous demandons attention particulière à
l'utilisation de l'argent en lien avec la formation, il faut une cohérence entre les formations réalisées et la nature des
activités effectuées en AI.
AVIS :
POSITIFS :
1 FO - 2 CFE-CGC - 1 CFDT
NEGATIFS :
3 CGT

Alternance pour avis
La CGT félicite le rédacteur du document présenté.
En revanche, tant que la direction ne donne pas sa vision GPEC, il est impossible d’établir la cohérence entre les
formations et les besoins réels de l’entreprise. Quels métiers ? Quels diplômes ? Combien d’alternants ?
De plus, La CGT ne peut pas se satisfaire des orientations générales de formation, notamment les prérogatives sur
les alternants des fonctions support avec aucune embauche en fin de cursus «sauf cas exceptionnel».
AVIS :
POSITIFS :

1 FO - 2 CFE-CGC - 1 CFDT

NEGATIFS :

3 CGT

Dépassements DR/DCT mai 2018 pour avis
La CGT déplore 8 dépassements supérieurs à 12H00, et 1 dépassement supérieur

à 48 heures hebdomadaires.

Déclaration CGT
dépassements 10h, 12h et 48h

GRDF MED en totale infraction avec la réglementation, l’inspection du travail fait un rappel cf. décla :
AVIS :
POSITIFS :

1 FO - 2 CFE-CGC - 1 CFDT

NEGATIFS :
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Dossier USR pour avis
Ce dossier fait suite aux décisions des directions d’Enedis et de GRDF de « démixtage » des activités du Service
Commun, de la distribution de l’électricité et du gaz... GRDF a fait le choix d’un démixtage des activités. La formation, le recrutement, les véhicules et engins, l’immobilier seront repris par la DR et DCT Méditerranée.
L’anticipation de la baisse des effectifs et la réduction des coûts sont bien l’objet principal de cette réorganisation.
La réduction chronique de la baisse des emplois couplée à une productivité toujours croissante, imposée aux
agents, concourent à dégrader durablement la qualité de service rendu et les conditions de travail.
Déclaration CGT

La délégation CGT émet un avis négatif motivé dans la déclaration ci-jointe :
AVIS :
POSITIFS :

dossier USR

1 FO - 2 CFE-CGC - 1 CFDT

NEGATIFS :

3 CGT

Dossier PER 2019
Le Projet d’Évolution des Régions 2019 va emmener des modifications conséquentes comme l’élargissement des
territoires, l’éloignement des équipes de la ligne managériale et la mise en place d’une nouvelle organisation de
travail.
Déclaration CGT
Ce projet prévoit la suppression de nombreux emplois statutaires. Pour compenser le manque,
le projet prévoit de l’entraide inter-régions, et une recrudescence de l’emploi intérim pendant
une phase transitoire qui n’a pas été définie, sans oublier les mobilités «forcées».

dossier PER 2019

La CGT demande des éléments détaillés dans les services impactés (lieux de travail et agents), le coût de cette
transformation, les perspectives des gains à moyen et long terme... .... Aucune réponse aujourd’hui.
Le président de l’instance passe outre les dispositions de la résolution votée à l’unanimité au CCE du 30 mai 2018,
en refusant le passage du dossier «pour information» en CHSCT.
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