Paris, le 12 juin 2018.

Depuis plusieurs jours, un grand mouvement de grève s’étend comme une véritable
trainée de poudre partout dans le pays à GRDF et Enedis, rejoignant en cela les
Hydrauliciens et convergeant avec le mouvement exemplaire des Cheminots.
Les revendications portent pour un nouveau service 100% public de l’électricté et du
gaz, l’augmentation conséquente des salaires, la ré-internalisation de tous les métiers
sous-traités et les embauches nécessaires pour un vrai service public de qualité et de
proximité.
Face à cette lame de fond sociale, les directions d’Enedis et de GRDF n’ont comme
seules réponses que les menaces et l’intimidation, en déployant des huissiers sur tous les
sites occupés et en envoyant des lettres de menaces à l’encontre des militants CGT.
Pourtant, après l’effet « carottes », suite aux révélations de documents directions
pointant le démentèlement des IEG, nous nous devons de porter une nouvelle information
à la connaissance de l’ensemble des personnels…
Et tenez-vous bien, ça ne peut que révolter un être humain digne de ce nom !

BRUNO LAFONT :
Ex-PDG de Lafarge,
mis en examen le 8 décembre 2017
pour « financement d’une entreprise
terroriste » et « mise en danger de la
vie d’autrui ».
Il lui est reproché d’avoir pactisé, en tant que PDG de Lafarge avec l’Etat Islamique
entre novembre 2013 et septembre 2014, afin de maintenir la production de son usine
de Jalabiya, en Syrie et ce, en échange d’un versement d’au moins 500 000 $ à
l’organisation terroriste, dont on sait comment elle utilise cet argent...

Il s’avère que ce Bruno Lafont est membre du Conseil d’Administration d’EDF depuis
des années, qu’il perçoit de fortes rémunérations en jetons de présence et que suite à
cette double mise en examen, il a gardé ce mandat bien lucratif !

CAPITALISME ET MORALE ONT TOUJOURS FAIT BON MENAGE !
A titre d’exemple, le montant des jetons de présence en CA était de 316 299 € en 2015 !
En 2016, ce montant est passé à 510 000 €, soit une augmentation de 61%...

Et qu’a décidé la direction d’EDF après cette mise en examen ???
Bruno Lafont est resté membre du CA d’EDF et comble du sordide et de l’immoralité :
il préside…….. Le comité des nominations et des rémunérations à EDF !
Vous savez là où ont été, entre autres, les 659 millions d’€ d’Enedis cette année...

Alors, nous avons une proposition à formuler aux directions d’Enedis et de GRDF :
Nous demandons solennellement qu’EDF exige que cet individu rembourse l’intégralité
des sommes astronomiques qu’il a touché en tant qu’administrateur, pour les donner en
NR aux Agents, et que les 10 plus hauts revenus de GRDF qui se sont augmentés de 6034
NR en moyenne par personne pour 2018, reversent également l’intégralité de ces sommes en NR pour tous les Agents…

Et ce n’est qu’un début !!!!

Comme le disait Prévert :
« Quand les éboueurs font grève, les orduriers sont indignés »...

