
 Pour l’arrêt des fermetures de sites de proximité.
 Pour la republication de tous les postes gelés, et le 

respect de la note nationale sur l’externalisation.
 Pour  les  libertés  fondamentales  et  le  retrait  des 

sanctions.
Malgré  la  forte  mobilisation  des  électriciens  et  gaziers  de  ce  début  d’année,  malgré  les 
engagements écrits dans la note  nationale du 1er juillet  2009,  les directions locales continuent 
comme si de rien n'était leurs projets de fermeture de sites de proximité, de réorganisations des 
services avec externalisation d’activité. 

Cette note précise en outre :

Dans l’immédiat, les directions proposent :

«  dans le cadre du REX tempête, d’analyser nos organisations et nos fonctionnements actuels et futurs à la  
lumière de leur capacité à garantir, à la maille des unités réseau, nos engagements du contrat de service  
public  lors  d’événements  climatiques  exceptionnels :  en  tirer  toutes  les  conséquences  sur  les  mailles  
d’organisation et les choix d’implantation.
 D’ici la tenue du CCE  où sera présenté ce REX, les fermetures de sites ruraux seront gelées, hors les sites  
dont le projet de fermeture est programmé et a été soumis à l’avis des commissions départementales de  
service public... ... Au vu de ces obligations de service public, et dans des conditions normales d’exploitation,  
les  activités  de  dépannage  et  d’astreinte  ne  sont  pas  externalisables.  Il  sera  procédé  aux  ajustements  
nécessaires  avant  la  fin  de  l’année  2009  et  dans  l’attente  des  conclusions  du  groupe  de  travail  sur  
l’astreinte,  tout  salarié  qui  assure  l’astreinte  sera  systématiquement  remplacé  en  nombre  en  cas  de  
départ.     » 

Devant  une  telle  attitude,  la  délégation  CGT  a  décidé  de  réunir  le  CE  URE  SO  en  séance 
exceptionnelle, afin de demander aux directions d’appliquer le contenu de cette note et d’annuler 
les réorganisations pour lesquelles les organismes n’avaient même pas été consultés. 

Ce sont plus de  5O postes sur Sud Aquitaine et  Béarn-Bigorre qui  sont gelés détériorant  les 
conditions de travail des agents (augmentation sensibles des heures supplémentaires et accidents 
de travail).

Devant un refus catégorique de la direction, le comité d’établissement a désigné son secrétaire, 
pour engager au nom du comité d’entreprise une action juridique, devant le tribunal de grande 
instance compétent pour obtenir:

- l’annulation de la décision du directeur de l’Unité Réseau Electricité Aquitaine visant à 
mettre en application le Projet d’agence pilotage Aquitaine Sud et des agences opération 
Sud Aquitaine et Béarn-Bigorre. Le transfert des agents de ST SEVER vers MONT DE 
MARSAN. 

- L’annulation de la réforme mise en place sur le GO PA. 

 Le 18 novembre, tous ensemble 
devant le tribunal de PAU.



- La publication immédiate sur tout Béarn-Bigorre et Sud-Aquitaine de tous les postes 
actuellement vacants, et la nomination d’agent avec procédures accélérées par embauche 
des apprentis ou mutation d’agents sur tout le Béarn.

- La publication immédiate d’un poste encadrant pour le GEX SUD AQUITAINE, 1 poste 
de cadre pour le GR TST HTA SAQ, et postes techniciens TST HTA sur les sites de MONT 
DE MARSAN et de PAU.

Les  syndicats  CGT  de  Sud  Aquitaine  et  de  Béarn-Bigorre 
appellent  l’ensemble  des  salariés  de  nos  territoires  à  se 
mobiliser:

 Afin d'appuyer la démarche de nos élus devant le tribunal,
 mais aussi pour dénoncer et combattre l'inacceptable: 

C’est  ainsi  que  sur  trois  régions,  Ile  de  France,  Ouest  et  Sud-Ouest,  une  vague  de 
répression a été lancée. Des mises à pied allant jusqu’à un mois, en passant par des 
rétrogradations lourdes, ont marqué à jamais des salariés, avec le seul "reproche" à leur 
faire : avoir participé à un mouvement de grève.

A ce jour, 5 licenciements ont été notifiés par les patrons des deux filiales de distribution, 1 
au MANS, 4 à TOULOUSE. Sur ces 5 agents licenciés, la Direction du Groupe EDF a 
engagé une démarche visant à trouver des solutions en Midi-Pyrénées, au sein du groupe 
pour les trois agents de l’URE Midi-Pyrénées.

De son côté,  GrDF maintient  toujours  sa position concernant le licenciement de 
Rodolphe BARRES, agent du CAD GAZ de TOULOUSE. 

Au plus haut de l’entreprise, ils ont pris la décision de faire tomber des innocents.  Ils 
veulent faire payer un mouvement social revendicatif, responsable et de haut niveau.

Les Directions ont ouvert le champ à une lutte guerrière, assassine. Répondons par une 
lutte collective, solidaire et qui ouvre des perspectives d’amélioration de notre vie et de 
nos conditions de travail, pour gagner sur nos légitimes revendications.

Dans ce cadre, le syndicat CGT Energies Béarn-Bigorre appelle à:

Un arrêt de travail de 9h00 à 14h00 
Mercredi 18 novembre 2009

Et à participer à partir de 9h30 au 
rassemblement devant le tribunal de Pau.

Un courrier a été envoyé aux élus locaux les invitant à participer à cette initiative.

Pau, le 12.11.2009
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