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Monsieur le Président, 

 

En pleine crise sanitaire liée à l’expansion de « COVID19 » et dans un contexte de confinement 
maximal décrété par le gouvernement, la délégation SNPI CGT constate et déplore votre vision du 
dialogue social et de la protection des travailleurs. L’accès aux principaux sites (bureaux) de la 
DIPNN est fermé aux agents, permettant de suivre les consignes de confinement. Qu’en est-il sur les 
sites industriels ? 
 
Alors que nous recevons de leur part des alertes relevant en partie de situations de dangers graves 
et imminents dont la liste non exhaustive est la suivante :  
 

- En Equipes Communes, des agents doivent continuer à travailler sur des affaires sans lien 
particulier avec la sûreté ou sans caractère prioritaire (préparation d’arrêt de tranche…) avec 
un manque de moyen criant de protections ou de parades (masque, gel hydro alcoolique, 
procédures spécifiques, …) 

- Un nombre de toilettes réduits dans les bungalows, pour une cinquantaine d’agents et 
prestataires sans nettoyage particulier : ouverture et fermeture des portes et des robinets 
sans gants ni nettoyage fréquent! 

- Des activités dans le BR dans des zones ne permettant pas de respecter une distance de 1m ! 
- L’absence de consigne de port de masque que nous estimons être un EPI comme dans les cas 

de travaux sous amiante. (N’est-ce pas plutôt votre interprétation à géométrie variable qui 
fait qu’un masque n’est plus un EPI face au virus seulement en cas de pénurie ?) 

- L’absence de modification du document unique d’évaluation des risques ! 
- Les attitudes mesquines et décourageantes du management (rumeurs de chômage partiel, 

non dépointage des congés à venir, divulgation du nom des suspectés…) ! 
- Cacophonie sur la cohérence des mesures prises entre les unités, les équipes communes ou 

les aménagements des sites. 
 
 

Nous vous avons clairement exposé ces éléments et quelle fut votre réponse ? 
 

- Vous demandez à des équipes de travailler sur des chantiers non concernés par la sûreté des 
tranches ou la disponibilité à court terme ! Votre justification : « dans le BTP ça bosse » ! 

- Vous refusez aux élus la liste des activités incluses dans le PCA, ce qui entrave notre travail 
de contrôle des risques pour les travailleurs ! 

- Vous nous conviez à des points d’informations descendantes sans aucune plus-value relevant 
parfois de l’anecdote, ou des actualités françaises ! Monsieur le Président, nous savons lire. 

- Vous exigez la tenue des CSE en piétinant l’accord qui régit son fonctionnement en 
visioconférence et vous nous imposez d’émettre des avis sur des sujets sans lien avec la 
sécurité du personnel, sans même vous soucier si nous pouvons correctement faire notre 
travail d’élu.  
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Nous vous demandons de changer de mode de gestion, nous sommes en guerre et avons le devoir 
impérieux de préserver le Service Public de l’Energie comme le demande Mme Borne ! 
 
Nul besoin de vous rappeler que votre responsabilité civile et pénale est engagée quand le 
management maintient des chantiers sans avoir fait le nécessaire pour éviter la contamination et 
respecter les consignes gouvernementales. Un avis de la médecine du travail ne vous enlève 
aucunement vos responsabilités en cas d’absence d’organisation, de directives et de moyens fiables 
sur ces sujets. 
 
Nous vous demandons dès à présent de : 
 

- Consacrer les CSE à venir uniquement à la gestion de l’impact du COVID19 sur le personnel 
et nos activités, 

- Nous fournir les activités en lien avec le PCA,  
- Nous présenter pour chaque lieu où les équipes travaillent encore :  

o l’organisation mise en place pour assurer la sécurité des travailleurs, 
o leur nombre, en distinguant les agents EDF et les prestataires, 
o les moyens de protection individuels et collectifs instaurés, 
o la liste des évènements, incidents, pouvant impacter le personnel, 
o Une reprise en main des unités qui mettent en avant le risque financier et qui 

n’applique pas stricto sensu les consignes de distances de sécurité. 
 

D’autre part, nous demandons que le droit de retrait soit respecté par la ligne managériale  et qu’un 
processus sécurisant ce droit soit mis en place et partagé à toute la DIPNN.  
 
Et pour finir, la délégation SNPI CGT est affligée qu’aucune démarche à caractère « social » au sein 
d’EDF SA ne soit engagée envers les personnes en situation de handicap pour les accompagner, au regard 
de l'intensité de la circulation du virus sur le territoire national, mais aussi au regard des mesures 
gouvernementales de confinement qui ont été décidées. 
 
Monsieur le Président, les Agents et Prestataires sur le terrain ont actuellement besoin d’être 
soutenus : nous attendons de votre part une réaction forte et immédiate à la hauteur de 
l’engagement actuel des équipes pour que le groupe EDF puisse assurer sa mission de Service Public 
que les dirigeants de ce groupe, par leurs décisions depuis des décennies n’ont cessé de briser. 
 
 

Vous comptez sur eux, les français comptent sur eux, 
peuvent-ils compter sur vous ? 

 


