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NON À HERCULE !  
LES SALARIÉS FONT BUGUER VEOL. 
L’article sur Veol « 9 questions sur le projet Hercule » a, depuis sa parution, suscité des réactions de votre part.  
Cette parution a eu le mérite de démontrer aux employeurs votre attachement à votre entreprise, aux services publics 
et votre détermination pour dire NON A HERCULE. 

Par votre mobilisation lors des journées d’action, vous avez refusé ce projet mortifère qui consiste à désintégrer le Groupe EDF. 

Personne n’est dupe ! 

Quel que soit le schéma de désintégration qui est en gestation au plus haut niveau du Gouvernement et du Groupe EDF, aucun n’aura  
des conséquences positives pour vous, pour votre entreprise, pour le service public et pour l’intérêt général. 

Et c’est bien ce message que vous avez « posté » sur VEOL. 

C’est d’ailleurs une première, votre détermination a fait exploser VEOL, il n’est plus possible de commenter le fameux article…

Grâce à vous, à votre soutien, vos représentants syndicaux ont et vont rencontrer dans les prochains jours des député(e)s, des sénateurs,  
ou des associations d’élus de tous partis politiques, afin de les informer des impacts et enjeux pour les usagers, les salariés et obtenir leurs soutiens.

Nous nous donnons rendez-vous en 2021 pour faire un point sur les avancées/reculs du projet Hercule et les prochaines actions.

Renseignements pris, les équipes techniques étudient une solution pour augmenter le seuil des 1000  posts sans impact sur les précédents 
commentaires postés. En attendant que la Direction « rebranche l’article » sur VEOL pour que vous puissiez continuer le débat, nous demandons 
que cet article soit mis sur la page d’accueil de VEOL.

Continuez de signer et faire signer la pétition en cliquant ICI 

FO Énergie et Mines vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

Prenez soin de vous et de vos proches.

http://chng.it/SVHTrYSp

