
 

 

 

 

 

 

 

L'acharnement de la direction GRDF contre le syndicat CGT Energie Paris 

s'intensifie en cette période de lutte. 

 

Après la convocation de Lola au commissariat le 29 décembre dernier, c'est au 

tour du secrétaire général de la CGT Energie Paris, Cédric Liechti, d'être 

convoqué au commissariat du 13ème arrondissement suite à une plainte de 

GRDF. 

 

             Le motif officiel est hallucinant : « Violation de domicile » !!! 

 

En effet, la direction GRDF IDF reproche à nos camarades d'avoir été présents 

sur le site de Vincent Auriol en 2019, alors même qu'une partie des agents était 

en droit de retrait, suite à la mise en place d' une organisation du travail qui 

portait atteinte à leur santé et à leur sécurité ainsi que celle des usagers. 

 

C'est donc bien la simple présence sur les sites de travail de militant(e)s du 

syndicat CGT Energie Paris que la direction tente d'interdire aujourd'hui, alors 

même que la lutte s'intensifie depuis des semaines à GRDF sur la capitale. 

 

Pourtant, de par leurs mandats sociaux et syndicaux, Lola et Cédric ont toute 

légitimité à être présents sur l'intégralité des sites parisiens gaz et élec. 

 

En réalité,  la direction de GRDF veut faire payer la lutte offensive menée par les 

gaziers accompagnés par la CGT depuis plusieurs mois. 

 

Le patronat ne supporte pas que les agents revendiquent l'augmentation de 4NR 

au vu des 223 000 euros de richesses que produisent par an chaque agents de 

GRDF. 

 

Le patronat ne supporte pas que tous les techniciens de Trudaine et Saint 

Ambroise, par un geste exceptionnel, se soient partagés le montant des primes 

individuelles distribuées à seulement 20% d'entre eux. 

 



Le patronat ne supporte pas non plus que les projets Clamadieu et Hercule, qu'il 

souhaite appliquer au plus vite profitant du confinement, soit si vigoureusement 

combattus par la grève. 

 

Aujourd'hui, C'est donc la politique patronale qui est discréditée et rejetée par 

beaucoup de gaziers et d'électriciens qui, par la lutte, exigent une autre politique 

au sein d'un véritable service 100% public nationalisé, seul garant de l'intérêt 

des agents et des usagers. 

 

Nous tenons solennellement à rappeler à la direction de GRDF que malgré toutes 

ses tentatives pour entraver la CGT et ses militant(e)s :  

 

- par la présence d'huissiers depuis plusieurs semaines sur les 4 sites 

parisiens qui suivent et notent les paroles et les déplacements des 

représentant(e)s CGT ;  

 

- par des écrits ou des prises de paroles managériales, au plus haut niveau 

insultant ou dénigrant notre syndicat et ses militants depuis des mois,  

 

que nous serons toujours aux côtés de nos collègues pour défendre leurs intérêts 

de classe, les usagers et le service public de l'énergie. 

 

➢ C'est pourquoi lors des dernières élections à GRDF IDF en novembre 2019, 

la CGT a progressé et recueilli 57,36% des voix, soit la majorité absolue. 

 

La direction de GRDF qui elle n'est élue par personne, en s'attaquant à la 

CGT, s'attaque de fait aux agents et à leur suffrage. 

 

 

 

En soutien à Cédric, 
  

nous appelons à un 

grand rassemblement en 

grève le mardi 12 janvier 

à 8h30 à l'agence GRDF 

de Vincent Auriol (4, rue 

Jenner 75013 Paris)  

 

pour exiger l'arrêt des poursuites judiciaires 

envers les militants du syndicat territorial 

CGT Energie Paris et l'aboutissement de nos 

justes revendications. 


