Lettre ouverte aux candidates et candidats aux élections municipales,
Elus et Mairies.

Mesdames, Messieurs,
Actuellement, dans l’entreprise ERDF‐GRDF, les emplois sont menacés, en effet 12 postes sont
supprimés (NON REPUBLIES) !!!
Site de Saint‐Girons :
Service clientèle ‐> 1 poste
Service raccordement ‐> 3 postes
Service base opérationnelle exploitation ‐> 2 postes
Site de Foix :
Service base opérationnelle exploitation ‐> 2 postes
Service acheminement ‐> 2 postes
Service ingénierie ‐> 1 poste
Site de Pamiers :
Problème un apprenti occupe un poste statutaire ‐> 1 poste

A ceci, il faut ajouter les départs à la retraite à partir du 1er mars 2014
Site de Lavelanet :
Service base opérationnelle ‐> 1 poste
Service clientèle ‐> 1 poste
Site de Foix :
Service DT‐DICT ‐> 1 poste
Service TST HTA ‐> 1 poste
Site de Saint‐Girons :
Service raccordement ‐> 1 poste

Après 2009 l’entreprise n’a cessé de revendiquer qu’elle participait au développement du tissu social
(apprentissage et création d’emplois). Nous constatons que la politique du gouvernement aujourd’hui,
qui est l’actionnaire majoritaire, ne cesse de supprimer des postes dans les services publics Ariégeois
(parti Socialiste majoritaire sur ce département) par l’intermédiaire des directions mises en place dans
notre entreprise.
Nous constatons que la politique menée dans notre pays et particulièrement dans notre département a
des conséquences néfastes. Pour rappel, notre entreprise dégage d’énormes bénéfices.
Or nous nous trouvons dans une entreprise garante du service public et de l’aménagement du territoire.
Nous pouvons également faire le triste constat que l’Ariège est un département sinistré sur le plan de
l’emploi avec une moyenne de 13% de taux de chômage.
Ceci étant, nous demandons par la présente, aux candidates, candidats et à l’ensemble des élus, de se
prononcer sur la republication de ces postes.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer Mesdames, Messieurs les candidates,
candidats et élus, mes sincères salutations.

Pour l’ensemble du personnel ERDF‐GRDF
Le Secrétaire de la section syndicale CGT

