
                                                        

 
 

Paris, le 14/04/2020 
Madame la Présidente, 
 
La CFDT, la CFE UNSA Energies et FO font valoir l’investissement sans faille des femmes et des 
hommes d’Enedis lors de la crise COVID19. Comme lors des événements climatiques, le corps 
social sait se mobiliser pour répondre à l’urgence.  
 
Les agents d’Enedis ont le sens du service public chevillé au corps. Ils ont de nouveau montré 
qu’ils savaient réagir à des circonstances exceptionnelles pour, qu’à chaque instant, les 
français aient de l’électricité.  
 
Les femmes et les hommes d’Enedis ont ainsi fait preuve de leur engagement pour permettre 
la continuité des activités essentielles, mais aussi, de façon inédite, pour assurer la vie 
courante de l’entreprise grâce au télétravail. La systématisation du travail à distance a ainsi 
atteint des niveaux jamais encore rencontrés dans nos métiers, ce qui permet la réalisation 
d’activités au-delà du socle essentiel.  
 
A cet égard, la rigueur salariale actuelle imposée par la décision unilatérale de l’employeur 
signée le 21 janvier 2020, limitant à 23000 le nombre de NR pour 2020, est inappropriée. 
Aucune de nos organisations syndicales n’a pu accepter cette contrainte salariale totalement 
en décalage avec les résultats financiers et technologiques obtenus par l’ensemble des 
salariés, ces résultats ne manquant pas d’être valorisés à l’extérieur de l’entreprise. 
 
Nos trois organisations syndicales ont manifesté leur esprit de responsabilité depuis le début 
de cette crise sanitaire. 
 
Elles continuent à militer pour des mesures salariales 2020 à même de saluer l’implication de 
tous les salariés, tout en donnant plus de marges de manœuvre aux managers dans la 
reconnaissance de leurs équipes. 
 
L’accord majoritaire, signé en 2019 par la CFDT, l’Alliance CFE UNSA Energies et FO, 
représentait une enveloppe de 26700 NR. C’est le niveau de reconnaissance salariale attendu, 
a minima, pour l’année 2020, année qui s’annonce délicate pour nombre de familles, touchées 
économiquement par la crise. 
 
Par ailleurs, afin de saluer et de reconnaitre la mobilisation entière de tous les agents, qui 
permet à l’entreprise de continuer à assurer sa mission de service public, notion qui prend 
tout son sens dans cette période de crise, nous vous incitons à attribuer une prime 
exceptionnelle à tous les salariés.  
 
 



                                                        

 
Sur le terrain ou en travail à distance, dans des conditions difficiles, les personnels d’Enedis 
s’impliquent sans compter, pour continuer à faire fonctionner l’entreprise. 
 
Ils vont devoir se mobiliser et consentir des efforts importants à la reprise d’activité, dans un 
contexte toujours difficile. 
 
Les agents sont la première richesse d’Enedis. Ils font preuve d’un engagement remarquable. 
 
Le moment est venu de concrètement les en remercier.  
 
 
 
P/O Anissa BADERI                               Laurent KOESSLER          Christophe FANGEAUX 
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