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Comme nous vous l’avons indiqué, FO este en justice pour faire valoir le droit et le respect du Statut. L’entreprise ne peut pas, suite à une 
réunion de COMEX, et de manière unilatérale toucher à l’application de textes statutaires ! Notre action est faite pour le lui rappeler.

Par le dialogue social, nous avons tenté de faire entendre raison aux dirigeants, mais pour dialoguer il faut être deux… Le Groupe EDF 
est resté arcbouté sur sa position et ne nous a pas laissé d’autre choix que de saisir la justice…

FO se bat pour qu’aucune entreprise, que ce soit Enedis ou EDF, n’ait la prétention 
de pouvoir modifier seule vos droits. C’est ce pourquoi, les organisations syndicales 
existent, tout du moins FO. La défense individuelle et collective des droits 
des salariés est dans l’ADN même des syndicalistes dignes de ce nom.

FO a donc légitimement déposé une assignation aux tribunaux judiciaires de Paris 
(EDF) et Nanterre (Enedis). Nous sommes en attente de connaître les dates d’au-
dience, mais nous savons déjà que du temps va s’écouler avant que ces audiences ne 
se tiennent.

Il est fondamental pour FO, de démontrer dès à présent et dès la première tentative 
que le Groupe EDF ne doit pas prendre l’habitude du triple zéro « 0 discussion, 
0 concertation, 0 négociation ».

Si on se laisse faire aujourd’hui, c’est la boîte de pandore que l’on ouvre sur 
les autres droits acquis. Ne rien faire est prendre le risque de créer des « précé-
dents » et que la Direction prenne cette mauvaise habitude.

En ce qui nous concerne, à chaque attaque du Statut et de vos droits, vous pouvez 
compter sur notre détermination et notre implication.

Nous rappelons aux employeurs que notre volonté est de privilégier le dialogue social 
et que si cette décision COMEX a réellement pour but de contribuer au plan d’écono-
mie, nous sommes disposés à trouver d’autres pistes qui ne remettraient pas en 
cause et d’aucune manière les textes en vigueur et notamment la pers 285.

FO ne lâche rien, agir et ne pas subir telle est notre devise !


