
 

Robben Island – L’Île de la Calotte :  
un même combat ! 

 
Un leader historique de la lutte pour l’égalité s’est éteint. 

Nelson Mandela a passé 27 ans de sa vie pour ses idées, derrière 
les murs de la prison de Robben Island. A l’heure où la direction 
prétend lutter contre le délit de marchandage en séparant 
physiquement des sous-traitants des agents EDF, pour pouvoir 
mieux justifier les différences de traitement (salaire, convention 
collective…), la CGT de Cordemais souhaite rappeler un 
épisode glorieux de la section issu de la meilleure tradition de 

solidarité internationale du mouvement ouvrier.  

En 1989, quand le peuple sud-africain luttait 
courageusement pour sa libération, dans le monde entier 
des démocrates sincères, des syndicalistes, des 
révolutionnaires ont participé à une vaste campagne de 
solidarité internationale pour isoler le régime d’apartheid 
boer. Le rejet du régime raciste s’est manifesté 
principalement par un boycott des produits sud-africains 
comme aujourd’hui contre Israël. A Cordemais, la CGT 
témoignait sa solidarité avec la lutte du peuple sud-africain 
en organisant le boycott du charbon sud-africain. Puisque 
l’on séparait des hommes en fonction de leur « race » dans 
un pays, à Cordemais on a refusé de monter leur charbon. 
Le courage des agents s’est même illustré jusque devant la 
Mairie de Nantes où un camion de charbon avait été 
déversé. Quelques mois plus tard Mandela était libre, 
l’apartheid racial se fissurait.  

Aujourd’hui à « Cordemais SA 8OOO », 
on sépare des travailleurs pour perpétuer les 
inégalités entre la sous-traitance et leurs collègues 
d’EDF. Les travailleurs détachés sont tenus à 
l’écart des syndicats. Des intérimaires sont virés 
du jour au lendemain. Il est vrai le combat pour 
l’égalité a toujours de beaux jours devant lui… 
Pour la défense de chaque emploi et l’égalité au 
travail, l’exemple de Mandela et de nos anciens 
collègues doit nous redonner confiance. Rien 
n’est impossible si l’on croit à la justesse du 
combat « un même site, un même statut ».  

  

Mémento : dans la Patrie 
des droits de l’homme, 
qui vendait des armes au 
régime d’apartheid boer et 
qui salue aujourd’hui 
Mandela enfermé pendant 
27 ans, il y a un 
prisonnier. Pour sa lutte 
héroïque contre 
l'apartheid sioniste depuis 
bientôt 30 ans il résiste, 
Georges Ibrahim 
Abdallah... 

APARTHEID 
Etymologie :  
de l’afrikaner, 
séparation, mis 
à part. 

En 2014, 

je me syndique ! 

Nom :………………………. 

Prénom :……………………. 

Ramène ce coupon à un militant CGT 



 
  

Après cette année 2013, riche en évènements et en 
activités… Avec des élections réussies des batailles 
gagnées, une syndicalisation croissante… 2014 débute 
c’est donc l’occasion pour votre section syndicale CGT 
de Cordemais de vous souhaite une très bonne année, de 
bonheur, de bien être, d’échange, de partage et surtout 
de santé pour vous et vos proches. 

Nous profitons de ces quelque mots pour vous 
rappeler les principaux enjeux des mois à venir, le 
temps de travail, les effectifs, l’unité entre agents au 
statut et sous-traitants, l’avenir des tranches fioul, les 
conditions de travail en général, les grands projets, la 
valorisation des postes, … 

Afin de vous présenter ces sujets plus amplement 
et de vous adresser nos vœux de vive voix, nous vous 
convions à partager la traditionnelle galette en salle 222 
le 28 janvier 2014 de 10h à 12h. Soyez nombreux, ce 
type de moment participe à la cohésion et au 
rassemblement, vous comprendrez ainsi l’importance de 
votre présence. 

Fraternellement, votre section syndicale CGT. 
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La science a mis au point le cœur artificiel… 
ne reste plus qu’à équiper nos patrons !!! 

Bien que la coutume et le savoir vivre contraignent nos directeurs à nous adresser leurs vœux 
chaque début d’année, nous sommes en droit de douter de leur sincérité. 

Vont-ils enfin agir pour améliorer nos conditions de vie, de travail, de santé ou encore de 
rémunération ??? 

Hélas le bilan 2013 montre que de nombreuses réclamations restent non-entendues. 

La CGT est donc PERPLEXE quant aux bonnes intentions avancées par nos patrons !!! 

NB : Dixit un de nos directeurs : « Bonne santé ! Mais que vos vœux ne se réalisent pas, ils sont 
trop éloignés des miens ». 

Fiche Perplexe 

Les gars y gueulent, les gars y veulent des NénèRes 
 

Depuis quelques années, l’UP Cordemais a entamé le renouvellement de son effectif. Le papy 
boom et l’accord 32h de 1999 ont entrainé des vagues d’embauche de jeunes agents diplômés. Les 
départs massifs en inactivité ont amenés une montée en compétence rapide de ces jeunes, nécessitant 
un grand investissement de chacun.  
 
Malgré la pression grandissante sur les résultats et les indicateurs mis en place par les manageurs, la 
jeunesse a pris le relais, tout en conservant des résultats collectifs plus que satisfaisants ! Pour 
démontrer ses capacités ainsi que pour répondre à la hiérarchie qui demande toujours de voir avant de 
payer, on fait beaucoup d’efforts et d’investissement personnel pour tenir les objectifs. Les résultats sont 
là, encore une fois, les objectifs d’unité sont remplis, voire même dépassés, dixit le CODIR. 
 
Maintenant la population de la centrale s’est rajeunie, les agents sont en place avec les responsabilités 
correspondantes. L’heure est au règlement de la facture ! Et pourtant, au moment de passer à la caisse, 
elle serait soit disant vide ! Pour qui ? Sous couvert d’un accord DPIT “merdique” (signé par certaines OS 
quand même) et d’un semblant d’augmentation de 0,3%, la Direction impose l’austérité. De qui se 
moque-t-on ? ! 
 
Par contre, pour les actionnaires et ceux qui s’engraissent sur le dos des travailleurs, l’argent coule à 
flots. Ça suffit ! Quand les résultats sont là, il faut rémunérer les salariés qui créent les richesses ! Les 
actionnaires n’ont-ils rien touché ? Le chiffre d’affaire d’EDF est-il en baisse ? Non, les patrons et l’Etat 
ne veulent pas payer, il leur en faut toujours plus. 
 
On devrait dire quoi ? Merci Patron, merci patron…quel plaisir de travailler pour rien ! STOP, maintenant 
il faut passer à la caisse, nous n’allons pas continuer à assumer des responsabilités pour lesquelles nous 
ne sommes pas payés en conséquence. Les agents de l’exploitation du Havre ont déposé un préavis. 
Maintenant ce sont les agents de l’exploitation de Cordemais qui passent à l’action.  
 
La date du 06 février est d’ores et déjà annoncée. Il faut que tous les salariés du site se mobilisent pour 
faire comprendre à la direction qu’il faut assumer ses engagements. L’investissement fait par les agents 
doit leur revenir de droit, par des augmentations de salaire. 



Monter son Syndicat ou sa Section Syndicale... 
Pourquoi pas vous ? 

L'action syndicale est vraiment efficace si les syn diqués eux-mêmes dirigent leur propre 
syndicat ou section syndicale d'entreprise . C'est le meilleur moyen de faire respecter les 
garanties existantes, et de lutter pour améliorer vos conditions d'existence. Car la section 
syndicale de l’UP EDF Cordemais n'a pas légalement toutes les prérogatives pour défendre les 
salariés des entreprises sous-traitantes.  
La création d’un syndicat d’entreprise est un acte libre . Aucune autorisation préalable ou 
formalité particulière ne sont nécessaires. Son activité, son organisation, sa direction, sa 
participation à la vie de la CGT à tous les niveaux sont du seul ressort des adhérents. Le code du 
travail, éventuellement complété par des conventions collectives ou accords d’entreprise, accorde 
des droits et des moyens de fonctionnement. Il n’est pas exigé de nombre minimal d’adhérents. 
 
De par son appartenance à la CGT, un syndicat est f orcément représentatif.  Cela permet : 

● de disposer de moyens d’expression 
(panneaux d’affichage, droit de distribuer 
des tracts...) ; 

● de négocier et signer des accords 
d’entreprise, 

● de négocier et signer les protocoles 
d’accord pré- électoraux et de présenter 
des candidats dès le 1er tour des élections 
professionnelles ; 

● de désigner au moins un délégué syndical 
(établissement qui emploie 50 salariés au 
moins). Le délégué syndical dispose d’un 
crédit d’heures payées comme temps de 
travail pour exercer sa mission. Il est 
l’interlocuteur du syndicat auprès de la 
direction. Il dispose d’une protection légale 
contre les licenciements ; 

● de désigner un représentant syndical au 
comité d’établissement ou d’entreprise. 

 
La force du syndicat dépend du nombre de syndiqués et de son caractère démocratique.  
L’information et la participation des syndiqués (es) aux décisions sont la base de l'organisation. 
 
Motive(e) pour l'aventure?  
Prend contact avec un(e) militant(e) de la CGT et nous t'aiderons à monter ton syndicat, et 
éventuellement pour l’organisation des élections professionnelles dans ton entreprise. 
 
Tu veux juste te syndiquer ?  
La CGT est présente partout ! Si tu veux te syndiquer, il y a plusieurs solutions.  
Si un syndicat ou une section syndicale existe dans ton entreprise : facile, on te met en contact. 
Si le syndicat n'existe pas et que tu travailles principalement sur le site de Cordemais : tu te 
syndiques à la section cordemaisienne d'EGF 44. 
Si le syndicat n'existe pas et que tu travailles occasionnellement à Cordemais : tu te syndiques 
dans une Union Locale, un « syndicat » interprofessionnel géographique le plus proche. 

 
Pour qui se prend-on ? 

Sous traitant ou agent, exploitation ou maintenance, Tranche 2/3 ou 
Tranche 4/5, exécutant ou encadrant, syndiqué ou non… 

T’es un homme ou un surhomme ? 
Pour qui se prend-on ? 

En apparence nous avons tous les mêmes objectifs : nourrir notre famille et faire 
tourner la centrale. 

Alors pourquoi autant d’animosité ? 
Espérant que 2014 réveille les consciences de chacun et nous redonne un peu de sérénité. 
 

LA  MINUTE   
PHILOSOPHIQUE
DES ROUGES 
 


