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Des syndicalistes d''PGFKU coupent des compteurs
.KPM[ autour de Nancy
Les syndicalistes CGT interviennent sur un concentrateur d''PGFKU à Deuxville © Radio France Seina Baalouche

Des salariés d''PGFKU en Meurthe-et-Moselle, syndiqués à la %)6,
ont coupé des compteurs .KPM[ de la région nancéienne ce jeudi 16
février. Selon la %)6, 'PGFKU ne peut pas relever les compteurs. La
direction assure qu'il n'y a pas de conséquences pour les
consommateurs.
Au petit matin dans le village de Deuxville, situé près de Lunéville, il n'y a pas grand monde de sorti.
Mais ce jeudi 16 février trois hommes au brassard %)6 s'affairent dans l'une de ses rues; l'un d'eux,
casqué et cagoulé, intervient sur le boitier d'un poteau électrique. Ces hommes sont des
syndicalistes %)6 Energie de Meurthe-et-Moselle et F«UCEVKXGPV les compteurs .KPM[ de la
région nancéienne ce jour-là. L'action est symbolique et n'a pas de conséquences sur les
consommateurs. Le courant n'est pas coupé mais la société 'PGFKU, filiale du groupe '&( ne pourrait
pas, selon le syndicat, relever les informations de ces compteurs.
Suite à la loi de transition énergétique, les compteurs .KPM[ doivent être installés partout en
France d'ici à 2021. La filiale d''&( doit s'occuper de ces installations et fait appel à des
prestataires de service pour cette tâche. Cette action s'inscrit dans la continuité du mouvement des
salariés de l'énergie débuté fin janvier. Ils s'étaient mobilisés contre la décision de la direction de ne
pas revaloriser leurs salaires cette année et contre la suppression de plusieurs sites 'PGFKU et )4&(
dans le département. Cette action particulière vise aussi à dénoncer les conditions de travail des
salariés employés dans ces entreprises prestataires.

Contrats précaires, absence de formation et de protection sociale
Le secrétaire général %)6 Energie de Meurthe-et-Moselle Sud, Pascal Tesse, était présent à
Deuxville lors de l'opération. En Meurthe-et-Moselle, selon le syndicaliste, quatre entreprises seraient
prestataires d''PGFKU pour la pose des compteurs .KPM[. Il affirme que les salariés de ces entreprises
CWTCKGPVFGUEQPVTCVURT«ECKTGU et qu'ils ne disposeraient pas de RTQVGEVKQPUQEKCNG.
Il met aussi en avant l'absence de formation de ces salariés :

1P CN KPHQTOCVKQP SW KNUQPVFGUCEEKFGPVUF QTKIKPG «NGEVTKSWGCUUG\KORQTVCPVUUWTVQWVNG
VGTTKVQKTG PCVKQPCN 1P UCKV SWG E GUV F½ ¢ WP OCPSWG FG HQTOCVKQP ¢ WP RTQDNªOG FG
VGORU GV ¢ NC RTGUUKQP SW KNUUWDKUUGPV 'V CWLQWTF JWKQP PG RGWV RCU CEEGRVGT F ¬VTG FCPU
1

PQVTG EQKP GV F CXQKT FGU UCNCTK«U FCPU EGV «VCV FG RT«ECTKV«  2CUECN 6GUUG UGET«VCKTG
I«P«TCN%)6'PGTIKG/GWTVJGGV/QUGNNG5WF
La filiale d''&( ne souhaite pas communiquer sur cette question mais affirme qu'il n'y aura
aucun impact sur leurs clients utilisateurs du compteur .KPM[. En France seize PME sont
prestataires de service pour 'PGFKU. Le groupe '&( a et va dépêcher jusqu'en 2021 environ 5.000
salariés de ces entreprises pour installer les compteurs .KPM[.
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