
 
 
Après « notre mai 2018 », la « toute jeune » Direction Régionale d’ENEDIS Provence Alpes du Sud nommée depuis 1 an à 
peine, organise « son été 2018 » : 49 honteuses assignations au TGI, puis 4 convocations de camarades pour entretien 
préalable pouvant aller jusqu’à licenciement… Du jamais vu ! 
Sébastien le 25 juillet, Florent le 7 août, Stéphane le 8 août, Martin le 6 septembre prochain, le dernier connu… 
 

Toujours très poliment mais médiocrement, la direction d’ENEDIS, aux ordres du gouvernement Macron, veut frapper vite et fort, 
continuant sa sale besogne en vue de préparer SA rentrée sociale ! 
Le but : tenter de briser toute velléité de résistance en cette rentrée sociale chargée avec de nouvelles attaques 
notamment contre nos retraites par répartition, notre Protection Sociale et notre Service Public de l’Energie ! 
 

La Direction Régionale d’ENEDIS Provence Alpes du Sud expérimente un nouveau test en reprochant à Martin NAIRE 
LOUBASSA « des faits dont il apparaît être l’auteur les 30/05, 27/06, 28/06, 2/07, 5/07 et 24/08/18 ». Rien que ça ! 
Il semble évident que notre camarade Martin fait l’objet d’un traitement sur mesure en qualité d’élu Délégué du Personnel CGT, 
très impliqué dans nos Activités Sociales comme Correspondant de sa SLVie, le lieu d’accueil des agents pour les vacances, les 
colos, les sorties, la mutuelle etc… mais également auprès des jeunes agents en tant que « bâtisseur » pour le Festival des 
Energéticiens de mai 2018. Sans oublier son engagement auprès du Service d’Ordre de notre Union Départementale ! 
Comme quelques autres, il a eu le courage de dénoncer les agissements déviants d’un encadrant, puis a été agressé 
physiquement par lui, témoins à l’appui. Certains d’entre nous ont même entendu un autre encadrant zélé bien connu du site du 
Merlan marmonner en parlant de notre camarade « on va s’occuper de lui… ». 
 

Grâce au solide accompagnement de notre Syndicat et de toutes les organisations CGT interprofessionnelles, la 
direction a été obligée de reconnaître tantôt que les dossiers étaient pauvres, tantôt qu’elle s’était trompée et avait mal 
interprété les faits… 3 fois dans l’été !!! Hasard ou coïncidence ?... En réalité, la lutte inédite que nous avons menée 
collectivement au printemps a fait vaciller nos employeurs, eux qui rêvaient tant que nous nous laissions plumer sans broncher ! 
Tenez-vous bien : on nous reproche de défendre activement avec la FNME CGT notre Service Public de l’Energie, mis à 
mal depuis des années : salaires, emplois, moyens sociaux et mise en place d’un service continu type 3/8, comme à Paris ! 
Pourtant, à chaque fois que les biens de la Nation sont offerts au privé, les conséquences sont toujours les mêmes : 
hausses continuelles des tarifs, suppressions d’emplois, dégradation des services et de sécurité pour les usagers, mais 
plus de profits pour une minorité ! Le drame du pont de Gêne est un nouvel exemple qui vient le confirmer… 
 

Gouvernement, grand patronat et MEDEF, les menteurs, les enfumeurs, les voleurs, les requins insatiables, les 
véritables casseurs, les fossoyeurs, la pensée unique, c’est eux ! 
C’est eux qui nous appauvrissent, détruisent nos emplois et qui nous jettent à la rue ! 
C’est eux qui détruisent notre Code du Travail et nos Services Publics ! 
C’est eux qui détruisent nos collectifs de travail et organisent la division en nous mettant en concurrence ! 
C’est eux qui détruisent notre santé et notre avenir en organisant la terreur ! 

La justice sociale, c’est nous ! 
C’est nous qui avons raison de défendre nos Statuts évolués qui devraient être une référence pour tous ! 
C’est nous qui avons raison de défendre le Service Public pour le bien commun ! 
C’est nous qui avons raison de nous rassembler et de lutter pour une meilleure répartition des richesses que nous produisons ! 
C’est nous qui avons raison de lutter pour un avenir meilleur et le progrès social pour tous ! 
 

Alors finalement, qui se radicalise le plus ? Nous, notre Syndicat CGT… ou ces directions d’entreprises qui se « macronisent » à 
tous les niveaux afin de juguler toute contestation pour mieux privatiser ce qu’il reste du Service Public de l’Energie ?!!! 
Notre Syndicat ne se laissera pas intimider et détourner de son but, ni par les employeurs, ni par le gouvernement ! 
C’est pourquoi Martin peut compter sur notre Syndicat pour l’accompagner jusqu’au bout ! 
Quand on touche à un militant CGT, c’est toute la CGT qui riposte ! 
 

Energéticiens, cessons le travail jeudi 6 septembre pour être nombreux à 9h30, rassemblés et unis pour soutenir notre 
camarade Martin au siège de la Direction Régionale d’ENEDIS au 445, Rue André Ampère, 13290 AIX-EN-PROVENCE. 
 

Notre Syndicat apporte son soutien fraternel à tous les grévistes convoqués par leur direction ou la police dans le pays. 
Vive les travailleurs en lutte, vive la CGT ! 
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