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Le syndicat CGT Energies 18 et les agents de Vierzon Aujonnière, vous informent des résultats à 

l’issue de leur 6ème et dernière journée de grève : 
 

 Obtention d’un poste de technicien réseau électricité avec l’engagement de la Direction au 1
er

 
novembre 2009 

 

 Obtention d’un poste de technicien intervention clientèle avec l’engagement de la Direction au 
1

er
 novembre 2009 

  

 Engagement de la Direction de faire un bilan dans les 3 mois suivant le rétablissement d’un 
roulement d’astreinte à 4 semaines côté exploitation et clientèle. 

 

 Engagement de la Direction de la republication de 2 postes d’encadrants par anticipation des 
départs en inactivité. 

 
Les agents de Vierzon ont mené une lutte exemplaire, en tout point, avec : 
 
 Dépôt d’un préavis de grève par le Syndicat CGT Energies 18 qui les a accompagné tout au 

long du mouvement. 
 Réunion avec la hiérarchie de l’Unité Réseau Electricité 
 Sollicitation des médias journaux et radio 
 Rencontre du Maire de Vierzon 
 Rencontre des Députés et Sénateurs de gauche lors des journées parlementaires à Vierzon 
 Interview et reportage de FR3 et LCP 
 Distribution de tracts à la population au centre ville de Vierzon  
 Distribution de tracts aux agents EDF-GDF de Bourges  

 
Ils sont restés en permanence mobilisés pour les dépannages et le Service Public, aucune coupure 

des usagers, aucune dégradation, mais avec une présence effective sur le site de Vierzon. Il faut 
souligner également la qualité des échanges durant les négociations. 

 
Ils ont été soutenus par le Syndicat CGT Energies 18, les agents de Bourges et Saint Amand sont 

venus à Vierzon ce jour. Une solidarité financière a commencé d’être organisée sur le département et 
nous remercions d’avance les agents qui ont déjà contribué ou qui contribueront. 

 
Nous remercions le maire de Vierzon, le Député de la circonscription pour leur soutien, les médias 

pour l’information des lecteurs, ainsi que les familles des agents dans cette période difficile. 
 
L’action Nationale de ce jour a été particulièrement suivie sur le Département du Cher, cela démontre 

l’attachement au droit de grève et aux libertés individuelles et collectives.  
Les agents restent vigilants sur la négociation nationale, en cours, concernant la reconnaissance de la 

pénibilité au travail. 
 

Citation du jour : 
Ceux qui vivent sont ceux qui luttent (Les Châtiments)  
Victor Hugo 

Le mardi 29 septembre 2009 


