ALERTE NOTUS* !
ON VOUS INFORME

STOP AU LICENCIEMENT DE PRESTATAIRES
DE SURCROIT SOUS LA PRESSION D’EDF !
EDF devrait respecter ses propres textes, comme l’article 4 du
statut des ieg, et embaucher ses prestataires !
EDF oblige ses prestataires à réaliser des tâches pour lesquelles ils/elles ne sont pas
formé.e.s, pour ensuite les virer sous prétexte d’erreur !
Suite au licenciement de nos 3 collègues de SAMSIC, les directions d’EDF groupe, de la DPN,
du CNPE et d’ORANO D&S, ont été saisies.
La stratégie est claire: continuer la mise en place de prêts de main d’œuvre, permettant à EDF
et ORANO de remplacer leurs salariés par des prestataires toujours plus fragiles et toujours
plus précaires !
Jugez plutôt :
EDF donne des ordres à Orano, qui donne des ordres à SAMSIC, qui doit rendre des comptes
à EDF et réclamer des sanctions afin garder de bonnes relations commerciales avec le puissant EDF et ses méchants managers. Ces derniers prétextent ne pas faire d’ingérence et pourtant, ils mettent en place des formations sur le prêt de main d’œuvre…..Pourquoi? Pour l’éviter ?...... Bien sûr que non, juste pour éviter de se faire pincer !
Vous suivez ou bien ?
En plus du prêt de main d’œuvre mis en place à l’échelle industrielle, voici la transparence
mise à mal, et qu’on use de filouterie pour mettre la pression sur les prestataires et tenter de
cacher les choses à l’asn :
« ATTENTION, L’ASN N’EST PAS TON DONNEUR D’ORDRE….. »
« J’ESPERE QUE TU N’AS PAS PRIS D’ENGAGEMENT AUPRES DE
L’ASN….. »

C’est dans ces termes que les fameux donneurs
d’ordres s’adressent à leurs prestataires. Celui qui
écrit ces mots ne fait pourtant pas parti d’Orano ou
de SAMSIC, mais d’EDF. Au détriment de la transparence, et au-delà de toute morale, les menaces et les pressions fusent !

Alertés, ORANO, Jean-Bernard LEVY, Etienne DUTHEIL et
Thierry ROSSO, valident ces propos par leur silence.

Ces comportements portent des atteintes
graves à l’image du nucléaire !
*Notus (Notos): Dieu de la mythologie symbolisé par un vent de SUD, il est le fils d’Éole (Dieu du Vent) et d’Éos (Déesse de l’Aurore).
Bien que responsable de très nombreuses tempêtes, il représente le renouveau en apportant, chaque année, les pluies bienfaisantes de la fin de
l’été et du début de l’automne.

POURQUOI SUD ENERGIE ?
Solidaires Unitaire et Démocratique
L’indépendant qui dérange
Combattu par les directions et les autres syndicats –ceux dit historiques–
sud énergie est l’objet de nombreuses légendes et diffamations en tous genres. Pour
les directions, tout est bon pour éviter son implantation et son développement.
En effet, SUD énergie est le seul syndicat de métropole à ne pas être rattaché à la
CES (confédération européenne des syndicats), ce qui garanti son indépendance
idéologique par rapport à cette structure arrosée de subventions européennes.
Avec SUD, pas de surprise, pas d’arrangements : Juste du syndicalisme. Le vrai.
Le noble. Celui qui lutte sans compromis…..
SUD énergie a donc décidé d’être rattaché à une union syndicale, non confédérale,
composée de syndicats autonomes et indépendants :
l’union syndicale SOLIDAIRES
SUD énergie refuse également tous les types de financements patronaux liés à ses
publications (publicités dans la presse syndicale) qui ont pour effet de conditionner
les pratiques syndicales et les signatures d’accords.

Nos différentes publications
N’hésitez pas à consulter notre site internet, notamment, voici une petite compilation vous permettant de voir la diversité de nos publications:
Nos argumentaires sur Hercule : http://www.sudenergie.org/site/category/argumentaire-hercule/
Nos argumentaires sur les projets de réforme des retraites : http://www.sudenergie.org/site/category/argumentaire-retraites/
SUD énergie défend très très activement les barrages hydroélectriques : http://www.sudenergie.org/site/category/dossiers/hydraulique/
Le procès CCAS en direct d’audience et les liens vers les pièces publiques : http://www.sudenergie.org/site/2014/06/suivez-ici-le-procespenal-de-la-ccas-en-direct-du-tribunal/

ET BEAUCOUP D’AUTRES !
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