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Et je roule, roule, roule … et PAF une Prune !! 

SUD dit STOP !!! 
 

Depuis le 1 er janvier 2017, l’employeur a l’obligation de dénoncer le (la) salarié (e) qui a 

malheureusement eu la mauvaise surprise d’être flashé(e). Et nul ne doute que, c’est chose faite dès 

réception de la contravention. Si vous avez de la chance, vous recevrez seulement une amende à votre 

domicile. Mais si vous êtes « bien vu », vous recevrez en plus, un beau courrier de la part de l’entreprise. 
 

Et pourtant, VOUS n’êtes pas Responsable de l’augmentation du nombre que km que vous devez parcourir 

dans le cadre de votre travail ! L’Employeur est bien le seul FAUTIF !!  
 

En réalité, afin de vous faciliter la vie, ENEDIS n’a cessé de vous la compliquer. 
 

Tout d’abord, la fermeture des sites, pour augmenter les kilomètres il n’y a pas mieux. Mais si cela ne 

suffisait pas, la difficulté à recruter au sein de la DR Alpes, fait que les agents ont des journées avec des 

trajets de plus en plus grand. 
 

Bien évidemment, quand on loupe un tir, on corrige la mire, et c’est « chose faite » ! 

C’est là que PRV arrive, et grâce à ce « fabuleux logiciel », devinez quoi… on fait encore plus de 

kilomètres !! 
 

Sur ce coup là, tout le monde est conscient du problème, alors ni une, ni deux, (enfin 3 ans quand même 

(sic)), la demande d’un nouveau logiciel est faite. 
 

CINKE EVOLUTION arrive… Que dire… ? 
 

 Le premier Bon De Travail à 30 min du site. (Réjouissons-nous, au début c’était 160km !) 

 20 min entre chaque BDT, cela entraine des interventions en dehors de la zone. 
 

Devons-nous dire merci à ENEDIS, de nous apporter sans cesse des solutions qui augmentent nos 

kilomètres, alors qu’un de nos fondamentaux, nous impose de respecter le code de la route !!  
 

N’est-ce pas paradoxal? Ce logiciel « ami des radars »doit être revu !! 
 

SUD ENERGIE demande la suspension de l’essai, temps que Cinke 

évolution fait sortir les agents de leurs zones de travail  respectives !!!! 


