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Lutte en cours des Energéticien(ne)s Marseillais(es) 
La répression anti grévistes d’ENEDIS continue ! 

 
 
Ils ont osé ! Notre jeune camarade Sébastien ROUX, Technicien du site du Merlan embauché depuis presque 2 ans 
et père de famille, est convoqué par notre direction mercredi 25 juillet à un entretien préalable 1ère phase, pouvant 
aller jusqu’au licenciement ! 
Après la honteuse et historique assignation au TGI dont 49 d’entre nous avons été victimes le 20 juin dernier (dont 
Sébastien) pour obtenir la libération des 2 sites que nous occupions pacifiquement pour défendre notre Service 
Public de l’Energie, nos salaires et nos emplois, la direction d’ENEDIS et ses valets continuent leur sale besogne ! 
Il lui est reproché de s’être rendu le 27 juin, au siège de notre employeur à Aix les Milles lors d’un rassemblement du 
personnel organisé pour la première séance de négociation, alors que sa zone d’astreinte s’arrête à Luynes, à 5 
minutes de là ! 
La direction locale assure que « cela n’ira pas très loin »… Vraiment ? Alors pourquoi avoir choisi cette procédure 
réglementaire et tracée ? Pour intimider notre camarade ? Pour dissuader nos jeunes collègues et les mettre au 
pas ? Pour éviter que d’autres se joignent à la lutte et se laissent dépouiller ? Pour « occuper » notre Syndicat ? 
 

Saluons le courage de cette direction qui profite de la torpeur estivale pour menacer notre jeune camarade et nous 
tester au passage ! Le même genre de courage que celui qui a conduit un certain Macron à dégainer le 49.3 pour 
imposer ses ordonnances et ses reculs sociaux historiques dans les mêmes conditions ! 
Saluons les talents de communicant du « Président du Directoire d’ENEDIS », Monsieur MONLOUBOU, qui 
promettait lettre à l’appui du 25 juin, qu’il n’y aurait « pas d’esprit de revanche » ! Le même qui a été désigné par la 
finance pour nous vanter les mérites du compteur LINKY pour les usagers !!! 
Saluons « les bonnes intentions » d’une direction qui parle dans la même phrase de Service Public et de… clients !!! 
 

On en est sûr maintenant : la direction continue son acharnement et à nous tester, persiste dans la voie répressive, 
cherchant manifestement l’incident ou encore à faire peur, alors qu’elle serait bien inspirée de renouer avec ce 
qu’elle appelle bien volontiers le dialogue social… Tout laisse à penser que la direction tente de nous faire payer 
notre lutte, sur Marseille et alentours, qui s’est avérée être un véritable catalyseur pour le reste du pays ! 
 

Une seule solution pour stopper le carnage qui s’annonce : continuer la lutte pour redonner ses lettres de noblesse 
au Service Public de l’Energie au service de l’intérêt commun… et non pas de la finance ! 
Aidons notre direction à sortir de l’ornière dans laquelle elle s’est mise toute seule par son autisme et son 
arrogance : rejoignons la lutte le plus largement possible pour faire aboutir nos légitimes revendications ! 
 

Après le licenciement d’un de nos camarades pour insultes échangées avec un encadrant, après les écarts de 
certains encadrants dont une agression physique envers un de nos Délégués du Personnel, après plusieurs 
« Dangers Graves et Imminents » signalés par notre CHSCT contestés par la direction, après la minimisation 
constante des chiffres de grévistes, après les 49 assigné(e)s au TGI, après des photos anodines détournées de 
manière anti-grévistes par une représentante de la direction, après les entretiens préalables…, l’heure de la riposte a 
sonné ! Tou(te)s concerné(e)s, tou(te)s mobilisé(e)s ! 
 

Alors finalement, qui se radicalise le plus ? Nous, notre Syndicat CGT… ou ces directions d’entreprises qui se 
« macronisent » à tous les niveaux afin de juguler toute contestation pour mieux nous plumer et privatiser ce qu’il 
reste du Service Public de l’Energie ?!!! 
Notre Syndicat ne se laissera pas intimider et détourner de son but, ni par les employeurs, ni par le gouvernement. 
Nous sommes bien déterminés à ne pas laisser faire, ni aujourd’hui, ni demain, ni jamais ! 
C’est pourquoi Sébastien peut compter sur notre Syndicat pour l’accompagner jusqu’au bout ! 
 

Energéticiens, cessons le travail mercredi 25 juillet pour être nombreux à 9h00, rassemblés et unis pour le 
soutenir au siège de la Direction Régionale d’ENEDIS au 445, Rue André Ampère, 13290 AIX-EN-PROVENCE. 
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