30 juillet 2018

Gare Montparnasse : les agents des services
publics oeuvrent pour l’intérêt général !
La Fédération Nationale des Mines et de l’Energie CGT apporte tout son soutien aux agents de RTE et
d’ENEDIS mobilisés depuis vendredi pour rétablir l’alimentation électrique de la gare Montparnasse ainsi
que celle des usagers des 15e et 7e arrondissements de Paris, des communes de Châtillon,
Issy-les-Moulineaux, Malakoff et Vanves.
Face à une avarie d’une ampleur inédite à ce jour, les agents de RTE œuvrent de jour comme de
nuit, dans des conditions difficiles démontrant leur attachement au Service Public.
Malgré des conditions de travail dégradées par les réformes internes (effectif de maintenance en baisse,
suppression d’équipe en région parisienne et augmentation des zones d’intervention), les agents sont
venus de plusieurs régions pour rétablir dans des temps records l’alimentation au regard de l’étendue des
dégâts liés à l’incendie.
Lors d’un référendum en 2017, les agents de maintenance de RTE avaient refusé de se voir imposer des
conditions d’intervention en dessous du code du travail pour intervenir dans de telles situations. Cela ne
les empêche pas de répondre toujours présents pour rétablir la continuité de l’alimentation.
Des évènements de cette ampleur rappellent que c’est grâce au dévouement quotidien de milliers de
femmes et d’hommes du Service Public que chacun peut bénéficier de l’électricité.
Ces agents sont pourtant sans cesse décriés par un gouvernement qui veut s’attaquer à leur statut, à leur
régime de retraite et des directions qui réduisent leurs droits pour distribuer toujours plus de dividendes aux
actionnaires.
La FNME-CGT remercie tous les agents des Industries Electriques et Gazières qui, dans ces
circonstances exceptionnelles et malgré le contexte difficile, œuvrent sans relâche pour le bien
commun et pour un Service Public de l’Energie.
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