
Grèves a ERDF – GRDF: Leur combat est aussi le notre !

Dans  le  94  les  sites,  d’Arcueil,  Champigny  sur  Marne  (2),  Fontenay  sous  Bois, 
Alfortville,  Ivry  sur  Seine,  Villeneuve  le  Roi  sont  depuis  plusieurs  semaines  très 
fortement mobilisés (manifestation, distribution de tracts,  opération escargot etc …) 
contre ce gouvernement et les directions qui  bradent le service public.

Depuis le 02 avril 2009, des agents d’ERDF-GRDF (devenues filiales d’EDF-GDF suite 
à la privation partielle qui a éclaté au niveau national) sont en GREVE.

Malgré leur très forte mobilisation, les agents sont forcés de constater le mutisme des 
directions, le mépris du gouvernement et le silence assourdissant des médias.

Il est temps de faire connaitre leurs revendications :

- Refus de l’externalisation des métiers (le passage au privé des activités), ce qui 
vous fera payer plus cher un service de moins bonne qualité. Exemples : un relevé de 
compteur qui était gratuit vous coûte aujourd’hui 32 euros. Une mise en électricité à 
15.45 euros HT en 2000, vous coûte aujourd’hui en moyenne 106 euros suivant le 
fournisseur choisi. 

- Ils défendent la péréquation tarifaire, à savoir que chaque foyer  paye la même 
somme pour un même service sur l’ensemble du territoire national.  Avec la mise 
en concurrence, c’est la fin de ce principe d’égalité entre les citoyens.

-Ils défendent, leurs métiers, leurs savoirs faire, leurs vocations, leurs emplois et 
leurs pouvoirs d’achat (les plus bas salaires sont à 1083 euros, loin des privilégiés 
que « certains dénoncent ! »). Ils refusent de payer une crise dont les actionnaires 
sont les principaux responsables et les seuls bénéficiaires !!

Ces  agents  luttent  pour  vous  et  pour  eux,  afin  de  défendre  un  service  public  de 
distribution d’énergie de qualité.

Nous vous appelons donc à la solidarité sous toutes les formes. Pour soutenir 
ce combat difficile, vous pouvez signer la pétition et même participer a notre 
collecte financière à la hauteur de vos possibilités.

FACE AUX REGRESSIONS 

SOYONS SOLIDAIRES DE CEUX QUI LUTTENT !!

Démarche des agents ERDF- GRDF des sites de Champigny sur Marne soutenue par le Comité 
Inter-Luttes du 94 

Collectifinterluttes94@gmail.com


