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CAHIER REVENDICATIF des agents de l’Agence Intervention GRDF du site de 
Charles de Foucault à Nancy. 

Déposé le 19 Juin 2018 en présence de la CGT 
 
 
Les agents de l’AI du site de Charles de Foucault à Nancy ont décidé ce Mardi 19 Juin 2018 à 8H00 
de se mettre en grève sur leurs revendications. 
 
Depuis plusieurs mois, les agents subissent une dégradation importante de leurs conditions de travail, 
malgré les différentes alertes qu’ils aient pu exprimer. 
 
Le déficit d’emploi, le manque de formation, les problèmes d’organisation de travail impliquent une 
dégradation de l’ambiance, voir un mal vivre au travail. 
 
Ce rajoute le manque de reconnaissance professionnel et le non- respect des descriptifs d’emplois (transfert 
d’activités sur les agents d’exécution). 
 
De plus, la perte de pouvoir d’achat cumulée depuis plusieurs années (0% SNB en 2017), rajoutée à la non 
compensation de la hausse de 1,7 % de la CSG, ont conditionné le dépôt du cahier revendicatif des agents. 
Les agents évoquent le classement de leur poste sur des bas salaires, et la problématique du coût de la vie 
impliquant des difficultés financières.   
 
Suite à l’expression des salariés et la rencontre de ceux-ci par le syndicat CGT, qui s’en suivi ce Mardi 19 
Juin 2018, la CGT vous dépose leurs revendications. 
 

Concernant nos revendications locales, nous exigeons : 
 

Compensation de la baisse du pouvoir d’achat. 
 
Point 1 : augmentation du salaire national de Base (gelé en 2017, proposition 2018 0%), 
 
Point 2 : compensation de la hausse de 1,7 % de la CSG pour les actifs et inactifs, 
 
Point 3 : augmentation du nombre de niveaux de rémunération, 
 
Point 4 : augmentation mensuelle de 200 € et de 4 NR pour tous les agents, 
 
Point 5 : augmentation du « 1% » pour les activités sociales, 
 
Point 6 : augmentation des pensions des INACTIFS, 
 
Point 7 : Ré-internalisation des travaux ou non externalisation, 
 
Point 8 : GF4 polyvalent à reclasser ou proposer un parcours professionnel, 
 
Point 9 : Statut des IEG : garanties sur le statut ( réponse par rapport au CCE) 
 
Point 10 : Bex impacté par les dépannages ( EOAI) sans primes ? 
 
Point 11 : demande de la définition d’une zone d’indemnités de déplacement (BEX pris le temps de 
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midi sans indemnités), 
 
Point 12 : Aucune externalisation de l’IS ,de la chaîne sécurité GAZ et du maintien de l’accord 
astreinte 
 
Point 13 : Temps de trajet des tournées clientèles pas suffisamment pris en compte 
 
Point 14 : évolution des agents bloqués dans leur GF depuis plus de 4 ans, 
 
Point 15 : reconnaissance des GF selon les emplois et compétences,  
 
 

Conditions de travail.  
Point 17 : PV à la charge des techniciens en tournée clientèle , mise en place de carte de 
stationnement   
 
Point 18 : Manque de reconnaissance, mise en place d'une véritable écoute des agents. 
 
Point 19:  RLC à revoir complètement avec les référents techniques , 
 
 
Point 20: mettre en œuvre un relationnel et dialogue social de qualité afin de supprimer « le mal être 
au travail », « on pose des questions on n‘a pas de réponses », 
 
Point 21 : revoir le nombre d’habilitations et de formations des intervenants sur les chantiers, 
 
Point 22 : Mise en place d'un cursus qui arrête la perte des connaissances par le départ des agents. 
 
Point 23 : Prévenir des modifications, de nos indemnités ou mesures salariales, après collecte, 
 
 
 

 EMPLOIS 
 
Point 24 : embaucher l’apprenti BTS Lucas Mougin 
 
Point 25 : arrêt de la précarisation de l’emploi, en ré internalisant l’activité gazière, 
 
Point 26: anticiper les prochains départs, quelle anticipation des publications ? Quelles embauches 
prévues pour les remplacer ? 
 
Point 27 : donner les modifications de la chaîne de sécurité remise aux agents, lors de leur mutation 
administrative 


