
 

Communiqué de soutien aux agents d’Enedis 

L’Union Départementale des syndicats CGT de l’Allier apporte 

son soutien total aux agents d’Enedis engagés dans la lutte. 

Alors que notre pays a été traversé ces dernières semaines par 

des vents violents jetant à terre des centaines de lignes, privant 

ainsi d’électricité des centaines de milliers d’usagers, les agents 

de la France entière se sont mobilisés rapidement pour relever 

les pylônes, les lignes électriques et réalimenter les populations. 

La remise en état rapide du réseau n’a pu se faire que grâce au 

professionnalisme des agents qui, par tous les temps, 

s’engagent dans l’intérêt des populations. 

L’Union Départementale CGT de l’Allier s’indigne de la 

communication gouvernementale, relayée par certains médias, 

qui s’apparente à un lynchage des agents des activités gazières 

et électriques qui seraient, d’après eux, des nantis et des voyous 

quand ils décident de couper l’électricité.  

A l’opposé de cette position, la CGT de l’Allier ne condamne pas 

ces actions de coupure d’électricité ciblées touchant des 

entreprises et des administrations. Elle encourage les militants à 

continuer leurs actions. Elle félicite les militants qui ont fait 

basculer les compteurs électriques en heures creuses pour les 

personnes en difficulté. Ces actions honorent les militants CGT 

chez EDF. 

Ainsi, l’Union Départementale des syndicats CGT de l’Allier 

apporte tout son soutien aux agents électriciens gaziers en grève 

et dans l’action pour la défense d’un service public de l’énergie 

et pour la défense de l’intérêt général dans le cadre de la bataille 

contre la réforme à point des retraites. 

Pour symboliser notre soutien aux agents d’Enedis, nous 

organisons un rassemblement devant le centre EDF de 

Montluçon (7 rue Marcel Paul), celui-ci aura lieu mardi 24 

décembre 2019 à 9h00.Il faut que cesse ce silence de plomb 

qui met en danger la vie des salariés. 
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