POURQUOI LES ELECTRICIENS ET GAZIERS SONT DANS LA RUE AUJOURD’HUI ?
Le 20 Novembre dernier, 6 agents volontaires d’ERDF de Montluçon sont allés prêter mains fortes à
leurs collègues de Thiers, suite à d’importantes chutes de neige qui avaient provoqué de gros dégâts
sur le réseau électrique, assurant ainsi leur mission de Service Public que la Nation leur a confié,
depuis 1946 sous l’égide du Conseil National de la Résistance.
Ils intervenaient dans le cadre de la FIRE (Force d’Intervention Rapide Electricité), organisation mise
en place par EDF, suite à la tempête de 1999, lors de situation exceptionnelle, en fait vitrine
médiatique voulant donnée l’image d’une entreprise réactive et organisée. Hors seul compte le ‘ R’
de Rapide pour la direction d’ERDF et c’est souvent au détriment des conditions de travail en toute
sécurité que les agents interviennent.
Lors de cette intervention, malheureusement, il s’est produit un accident dramatique, et malgré tous
les efforts de nos cinq collègues pour le secourir, un de ces 6 salariés a trouvé la mort, laissant une
compagne et deux jeunes enfants dans la souffrance.
Depuis, la direction n’a eu de cesse de vouloir sanctionner ces 5 salariés, pour se dédouaner de ses
responsabilités, sans même attendre les résultats des enquêtes du CHSCT et de la gendarmerie.
Aujourd’hui 4 agents (dont un beau frère de la victime) ont déjà reçu la notification de sanction, le
cinquième est convoqué le Vendredi 11 Avril en conseil de discipline.
Outre la question de la responsabilité de la direction d’ERDF, en matière de réduction des effectifs,
de fermeture de site de proximité, de sous investissement sur le réseau et de désorganisations
permanentes et générales des services, la responsabilité des pouvoirs publics est également posée.
En effet de plus en plus d’usagers sont équipés de moyens autonomes de production d’électricité,
(groupes électrogènes, photovoltaïque, éolien…) qui lorsqu’ils sont utilisés peuvent réinjecter du
courant sur le réseau de distribution publique.

IL PEUT DONC Y AVOIR DU COURANT SUR DES FILS MÊME TOMBES A TERRE.
De fait, il nous semble qu’il serait plus judicieux de travailler avec toutes les parties, pouvoirs publics,
élus locaux, ERDF et ses salariés, pour éviter qu’un tel drame se reproduise, aussi bien à ERDF qu’à
l’encontre de n’importe quel citoyen.

C’est donc pour ces deux raisons principales que les électriciens et gaziers
sont dans la rue aujourd’hui :

- RETRAIT DES SANCTIONS DEJA ENGAGEES AUPRES DE NOS
QUATRE COLLEGUES ET ARRET DE LA PROCEDURE
DISCIPLINAIRE POUR LE CINQUIEME.

- INTERPELLATION DES POUVOIRS PUBLICS AFIN DE GARANTIR
LA SECURITE DE NOS CONCITOYENS, DES BIENS ET DES TIERS.

