ENGIE = Publicité mensongère !!!

Mars 2017

Extrait de la charte éthique ENGIE :
«Travailler dans un climat sain, participe au bon
fonctionnement du Groupe et à l’épanouissement des
salariés. Le Groupe accorde ainsi la plus grande
attention à la qualité de vie au travail. Le respect et la
confiance doivent guider les relations entre les salariés
tout comme le dialogue avec les partenaires sociaux.»

Après plus de 2 semaines de grève pour certains, et de manifestations, devant le mutisme de la
Direction générale, les salariés se sont invités à la Défense, tour Engie T1, puis à la tour Voltaire chez Endel pour
se faire entendre.
S’en est suivi une discussion âpre entre la direction, et une délégation de salariés qui a clairement expliqué et
exprimé le mécontentement du personnel, au vu de la situation de l’entreprise.
La Direction est restée arque-boutée et obnubilée par la suppression de l’AG pour les Ouvriers et ETAM, et qui
explique comment les salariés doivent s’en passer !!!!! Elle affirme même que si l’on supprime l’AG, l’entreprise
va se redresser.
BURIN DES ROZIERS a même dit dans une phrase laconique « je ne suis pas désireux de mettre une AG ».
Devant cette baronnie sourde, aux revendications légitimes de ses salariés, qui ne parle que de foyers de pertes,
d’éléments moteurs, d’augmentation de performance, comme si les hommes et les femmes de la société Endel
n’étaient plus que des machines, et les traitent comme tel.
Pourtant ces hommes et femmes qui sont l’âme de cette société, ne sont pas là que pour ramasser les miettes
laissées par les actionnaires.
Des millions pour l’actionnaire, mais les salariés toujours au régime sec.
La suppression de l’AG pour les salariés, avec en plus la participation et l’intéressement au rabais !!! Nous devons
percevoir les dividendes de notre travail.
Voici ce que propose la direction, avec le PV de désaccord que la CGT ne signera pas :
- Pour les cadres 1,25% AI, comme d’habitude, circuler y rien à voir…
- Suppression de l'Augmentation Générale AG pour les Ouvriers et les ETAM. Mesure phare…
- Augmentation Individuelle, Ouvriers enveloppe de 0,30% + 0.59% ancienneté, ETAM 0.30% +0.43%
ancienneté, qui ont vous le rappel est conventionnelle !!!
- Prime de présence de 100 €, là il ne faut pas être malade sinon = 0 !!!
- Prime de départ à la retraite passe à 1800 € (+100€) Vous ne partez qu’une fois dans votre vie !!!
- La PAC passe à 400 € (+100€)
- Pour toutes les catégories, diminution de la participation et intéressement par effets d’un jeu comptable, qui
transforme le résultat de 17,3M€ à 4,3M€ fait que l’on vous vole une part non négligeable de la participation
et de l’intéressement.
La CGT revendique des NAO qui favorisent la SOLIDARITE et l’EQUITE entre tous les salarié(e)s. Ne les
laissons pas favoriser l’individualisme au détriment du collectif !!!

La CGT dit NON, et prend la décision de parvenir avec un recours juridique, à la restitution du ½ mois +
ancienneté de la prime de fin d’année, que la Direction nous a spoliée depuis des années !!!

La CGT ENDEL appelle tous les salariés (es) à rester mobilisés et de ne pas dépasser les 38h de
travail, sur tous les chantiers et dans les agences, de faire ce pourquoi vous êtes payé, pas plus…
- de faire grève des heures supplémentaires après la journée de travail ou le vendredi après Midi
- de faire grève du travail du Week-end.
Dans l'unité et la solidarité la plus large de tous les salariés Endel
Contactez vos Représentants du personnel CGT.
Les infos sur http://www.cgt-endel-gdf-suez.com/

