Mépris et intimidation !
Hier matin, les organisations syndicales CGT, FO, SUD Energie ont organisé une consultation auprès
des agents et prestataires du site afin de recueillir leur avis sur le projet de réforme des retraites.
83,2% des personnes sondées sont contre cette réforme.
Quand la direction n’arrive pas à convaincre par les mots, elle utilise le mépris et la répression
syndicale.
En effet, après avoir taxé les agents EDF de nantis, elle n’a pas trouvé mieux que d’utiliser les
intimidations afin d’affaiblir la lutte contre cette réforme d’injustice sociale.
Hier soir, sur demande de la direction, plusieurs agents ont reçu la visite à leur domicile d’un huissier
de justice afin de se faire notifier une mise en demeure.

La direction sera responsable des conséquences de ces notifications !
Il est stipulé dans cette mise en demeure de libérer les accès du site.
Nous tenons donc à rappeler à la direction :
- Qu’il existe plusieurs possibilités d’accès, soit par le PAS ou le PAP
- Que la direction a été prévenue depuis la semaine dernière qu’à partir du lundi 3 jusqu’au
vendredi 7 février, de telles actions pouvaient être mises en œuvre. Lui laissant largement le
temps de s’organiser
- Que nous avons constaté dès le 4 février 5h30 la présence à cette consultation d’un
représentant de la direction
- Qu’à aucun moment les accès ont été bloqués
- Qu’au contraire, suite à un problème survenu en tranche 1, les astreintes ont pu accéder
rapidement pour intervenir
L’intérêt général nous anime, nous résistons et nous nous exposons dans l’intérêt de tous avec
toujours en tête le respect des personnes et des installations.
Demain il y aura une journée de mobilisation interprofessionnelle contre cette réforme des
retraites, en soutien aux agents mis en demeure, mettons-nous en grève et venons manifester
massivement à Dieppe à 10h30 Gare SNCF.

Nous sommes tous ; Céline, Alexis, Julien, Jocelyn,
Mickaël, Nicolas et Patrick !
Solidaires et toujours déterminés pour les faire reculer !

