mars 2020

ENEDIS
COVID-19
Prendre soin de soi et des autres
Depuis le mardi 17 mars à 12h00 nous sommes en confinement généralisé. A l’heure où l’entreprise est
mobilisée pour maintenir un service minimum, nous tenions à adresser ce message de soutien à tous les
agents :

“
“
“
“
“
“
“
“
“

qui doivent intervenir sur le terrain
mobilisés en cellule de crise
concernés par le Plan de Continuité des Activités (PCA) et qui travaillent à
distance
aux managers
en télétravail sur des activités « non essentielles » et qui font en sorte que
l’entreprise continue de fonctionner, même à régime réduit
confinés et en quatorzaine, dans l’attente de savoir s’ils vont être touchés
par la maladie
confinés et qui ne peuvent travailler
aux parents qui doivent concilier confinement et cours à la maison
et à tous ceux que nous aurions oublié de citer, vu la multiplicité des
situations.

Comme à de nombreuses reprises dans le passé, les salariés d’Enedis et de GRDF se mobilisent pour assurer
la continuité de la distribution du gaz et de l’électricité pour tous nos concitoyens et faire en sorte que les
entreprises ne soient pas totalement à l’arrêt.
A la suite d’échanges avec plusieurs d’entre vous, nous tenons à insister sur plusieurs points :
“ il est vital de maintenir le lien social au sein des équipes, entre collègues

“

le télétravail tel que nous le vivons actuellement n’a rien à voir avec celui qui est pratiqué en temps
normal : il faut pouvoir concilier travail et vie familiale dans le même espace-temps

“

n’ajoutons pas au risque épidémique, un risque d’épuisement du fait de l’intensification du travail ou de
l’isolement

L’heure n’est pas aux excès de zèle, bien au contraire. Le bon sens, la bienveillance doivent prédominer.
NOUS NE SOMMES PAS DANS UNE SITUATION NORMALE ! Garder le lien ne doit pas être un moyen
déguisé pour s’assurer que les cadences sont tenues. Il faut admettre de la souplesse dans la charge de travail
des télétravailleurs, obligés parfois de jongler entre dossiers, devoirs, soins aux proches… Tout le monde
contribue à la hauteur de ce qui est attendu et de ce qui est possible.
C’est pourquoi, dans toute la France, vos représentants FO Energie et Mines n’hésitent pas à interpeller les
Directions lorsque vous nous faites remonter vos difficultés.

La plateforme d’écoute et de soutien psychologique N° VERT « Qualité de vie au travail » est
accessible 24h/24 et 7j/7 par téléphone au 0800 30 40 40 ou par chat via le site pros-consulte.

MÊME CONFINÉS, VOS REPRÉSENTANTS FO RESTENT À VOTRE ÉCOUTE
Très attachés à maintenir le lien social, vos représentants FO Energie et Mines restent accessibles par
téléphone et par mail. Plus que jamais, nous sommes présents pour vous accompagner sur toutes les
questions en lien avec cette pandémie et vos activités professionnelles.
Surtout, préservez votre santé et soyez très vigilants dans toutes les situations de votre vie professionnelle
ou personnelle. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos collègues.
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AGIR, NE PAS SUBIR
www.fnem-fo.org

