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Déclaration des membres CSE SUD ENERGIE DR ALPES
Le monde entier est confronté à un ennemi invisible mais, redoutable : Le Coronavirus. Il frappe
sans discernement et, la France semble particulièrement mal préparée pour affronter cette Pandémie.
Nos Personnels hospitaliers manquent de masques, de gel hydro alcoolique, de tests…ce qui devrait
être leur équipement de base pour se protéger et soigner dans de bonnes conditions leur fait
terriblement défaut. Ces matériels, autrefois stockés en quantité, pour le cas ou ils seraient
nécessaires, ont été sacrifiés sur l’Autel de la mondialisation, des économies sur la santé publique. Le
moment venu, il faudra que les Responsabilités des Uns et des Autres soient établies… mais, l’heure
est à la solidarité, pas à la polémique.
Par la voix du Ministre de l’économie, M. Bruno Lemaire, le gouvernement demande au Patronat de
verser une prime de 1000€ défiscalisée à tous les salarié(e)s qui permettent à la continuité de service
dans cette période exceptionnelle.
Bien entendu, SUD ENERGIE DR ALPES EXIGE que cette prime soit versée aux agents qui continuent
à travailler dans ces moments difficiles.
De plus, la « prime Macron », de 1000€, doit également être versée à tous les agents ENEDIS !! Sur ce
plan, la DIRECTION NATIONALE ENEDIS DOIT REVOIR SA COPIE !!
Pour ces deux primes, la possibilité d’en faire don partiellement ou en totalité à la fondation de France
dans le cadre de la solidarité que nous devons aux soignants, chercheurs, femmes de ménage
hospitalières etc. doit être donnée aux agents. L’adresse pour ces dons serait alors : dons. Fondation
de France. Org
Pour les Agents qui interviennent sur le terrain et sont donc particulièrement exposé(e)s au virus,
nous revendiquons pour eux l’octroi de 2 NR, hors contingent. Chaque jour, il, elles, mettent en jeu
leur santé pour qu’ENEDIS puisse continuer à remplir ses missions, son contrat de service public !!
Mettre sa santé en jeu, cela a un prix que ne saurait combler une prime seule !!
Leur dévouement actuel doit s’inscrire, à jamais, dans leur déroulement de carrière !!

Le moment est historique, la Direction ENEDIS DOIT se montrer capable de reconnaître à son juste niveau
l’abnégation, le courage de ses Agents !! SUD le REVENDIQUE !! La période vous l’IMPOSE !!

