Occupation de l'agence EDF-GDF, boulevard Barbès à Paris


DE L'USAGE DE LA LUMIERE CONTRE LA MARCHANDISE


Le jeudi 15 janvier, les militants AC ! du XVIIIe arrondissement de Paris, accompagnés du " comité de soutien " qui, à leur appel, s'était créé pour soutenir sur l'arrondissement le mouvement des chômeurs, ont investi l'agence EDF-GDF du 70, boulevard Barbès vers 16 heures, dans l'intention d'obtenir l'arrêt définitif des coupures d'électricité.

Les dirigeants de l'agence, nourris à la culture du management et de la " concertation ", nous ont aussitôt reçus en délégation pour nous expliquer les merveilles de la " politique sociale " d'EDF, tout en nous lâchant quelques chiffres, dont celui de 9 000 coupures d'électricité par an sur le secteur nord de Paris... (Précision : aucune coupure de gaz, par mesure de sécurité).

La délégation a rapporté ce qu'elle a su, et l'ensemble des occupants, renforcés à 17 h 30 par l'arrivée de militants salariés à qui avait été fixé un rendez-vous secondaire, ont élaboré une plate-forme revendicative que nous avons soumise le soir même au directeur, lequel nous a opposé un refus global.

Nous avons donc décidé de rester. Sans doute pour ne pas mettre en péril l'image de marque d'EDF, le directeur s'est alors engagé à ne pas demander l'évacuation par la police tant qu'il n'y aurait pas de " débordements " et que les locaux resteraient propres. " Contrat " que nous avons jusqu'à présent toujours respecté. Depuis, l'occupation dure. Nous nous sommes assez rapidement fixé les règles de travail suivantes : 

- laisser fonctionner l'accueil des " clients " par les employés EDF dans un des bureaux, ce qui évite de mettre les usagers en situation délicate tout en nous permettant d'entrer en contact avec eux et de rassembler des éléments concrets qui sont autant d'arguments face aux autorités, 
- populariser la lutte, dans le quartier d'abord, et dans tous les lieux de rassemblement prendre toutes les décisions de fond en assemblée générale (tous les soirs à 18 heures), 
- accepter les rencontres, avec les autorités, que l'on nous propose pour savoir ce qu'elles ont à nous dire, toute décision étant soumise à la discussion en assemblée générale.

C'est ainsi que nous avons pu vérifier à travers de multiples cas concrets l'ampleur du problème des coupures, découvrir à quel point les élus municipaux locaux (ps) étaient déconnectés de la réalité vécue par les plus pauvres (le drame des coupures, vérifiable plusieurs fois par jour sur place, n'est jamais parvenu aux oreilles de madame la responsable des affaires sociales ? la mairie d'arrondissement), et nous faire de plus en plus connaître des habitants du quartier, dont le soutien est massif, même s'il est essentiellement verbal.

Si nous sommes encore aujourd'hui (jeudi 21 janvier) dans l'agence, alors que Jospin joue la fermeté et qu'EDF a obtenu l'évacuation des autres agences occupées en France, c'est peut-être bien à cause de ce soutien de la population.

Le fait de fonctionner le plus possible par la discussion collective, tout esprit de chapelle étant enterré, nous a en outre permis d'avoir des débats d'une grande richesse et d'avancer dans la recherche d'initiatives et de solutions concrètes (ce qui compense largement la fatigue !)... 

Un lieu de convivialité

Malgré un évident black-out des principaux médias, nous commençons à être connus et nous voyons arriver de plus en plus de gens nouveaux. Le soir, en particulier, l'agence se transforme en un vaste lieu de convivialité, ce qui montre à quel point l'existence d'un lieu de rencontre et de discussion libre est importante. (Ne serait-ce pas la première urgence, sur Paris en tout cas, d'ouvrir des lieux de ce genre, si l'on veut que le mouvement vive dans la durée ?). Pour nous, cet afflux de gens commence cependant à poser problème, non seulement en regard de la relative petitesse des locaux, mais aussi du fait qu'une bonne discussion collective ne peut se faire au-dessus d'un certain nombre. Raison de plus, donc, d'appeler à la multiplication des occupations d'agences EDF. Face à EDF : l'usage contre la marchandise. Voici notre plate-forme revendicative (élaborée le premier soir, et rallongée un peu plus tard) :"

Pour toutes les personnes disposant d'un revenu inférieur au SMIC, hors allocations familiales : 

- l'engagement de cesser toute coupure d'électricité,
- l'apurement des dettes,
- la suppression des frais de coupure, 
- l'attribution du tarif industriel ; 
- la suppression définitive des compteurs à carte et des limitations autoritaires de consommation. 
- la suppression des sanctions contre les agents EDF qui refusent de couper l'électricité aux usagers.
- la suppression du fichier EDF des " mauvais clients ". 
- le remplacement du tout-électrique individuel dans les logements aidés (type PLA) par un mode de chauffage plus économique. 

"Nous avons vite compris (et c'était d'emblée la raison avancée par le directeur pour nous opposer une fin de non-recevoir) que nous remettions en cause, à travers ces revendications, toute la politique commerciale d'EDF. Des discussions avec des syndicalistes CNT et SUD d'EDF nous ont ensuite permis de mieux cerner la chose. 

Tout-nucléaire

Voici à grands traits ce que nous pouvons dire de la politique d'EDF :EDF, grevée d'une très grosse dette due à sa politique de tout-nucléaire, cherche par tous les moyens- à vendre son énergie, produite par des centrales nucléaires qui tournent en permanence, indépendamment des variations de consommation (nucléaire = énergie de gaspillage). Cela explique par exemple son rôle dans la mise en place du tout-électrique, dans les parcs de logements sociaux en particulier ;- à faire rentrer le fric. Vis-à-vis des particuliers (mais pas forcément vis-à-vis des gros, comme la SNCF !), elle a ainsi développé une politique commerciale agressive qui consiste à obtenir des paiements rapides, voire des avances de paiement (d'où sa campagne pour les prélèvements automatiques). Vis-à-vis des " mauvais payeurs ", elle joue la menace : menaces de coupure, puis coupures effectives dans un délai de plus en plus court, pressions sur le personnel pour qu'il refuse les délais de paiement, sanctions contre les agents qui rechignent à pratiquer les coupures (le flicage informatique des agents est impressionnant).

Une politique de coupure

Cette politique agressive, EDF tente de la masquer en soignant son image de marque (" EDF vous doit plus que la lumière ", " EDF avec vous "...).Confrontée à la montée de la précarité, EDF joue là aussi sur deux tableaux. Ainsi, elle verse aux services sociaux (sous la forme de " conventions pauvreté-précarité ") 1 % de son bénéfice, soit, en 1996, 60 millions de francs, laissant croire aux autorités qu'elle pratique ainsi une politique " sociale " en faveur des " démunis ". En réalité, ce 1 % est dérisoire en regard des besoins, et EDF se garde bien de faire une information systématique auprès des pauvres pour leur faire connaître l'existence de ces aides. Elle se dédouane ainsi à bon compte, aux yeux des autorités, de son rôle de premier agent de la chaîne de la précarité. En obtenant par la menace le paiement de factures d'électricité souvent monstrueusement élevées par rapport aux revenus, elle contraint en effet les pauvres à rogner un peu plus sur le reste : la bouffe, le logement, la santé...Parallèlement, elle est en train de développer une politique de ségrégation en proposant aux pauvres un " service minimal " : en cas de non-paiement, et le temps d'attendre le résultat des démarches auprès des services sociaux, elle impose, sous le doux nom de " maintien de l'énergie ", une réduction de puissance à 3 kW (soit la puissance requise par dix ampoules électriques, ou bien un fer à repasser) si le chauffage est électrique, à 1 kW sinon...EDF développe également la pose de compteurs à clef, ou à carte, où le " client " paye avant de consommer. À noter que de nombreux agents y sont favorables, car cela leur évite d'être directement confrontés au drame de la coupure...

Un bien essentiel

En résumé, notre position face à EDF est la suivante :L'électricité est un bien essentiel, et EDF, qui la produit et la distribue, assure un service public. Nous sommes des usagers, pas des " clients ". Ses contraintes commerciales ne nous concernent pas, d'autant plus que nous n'avons jamais été consultés sur sa politique du tout-nucléaire à l'origine de son agressivité commerciale. Nous ne voulons pas de traitement ségrégatif de la pauvreté. EDF doit d'une manière ou d'une autre s'engager à assurer la fourniture d'énergie, sans restrictions, aux plus pauvres. À elle de prélever l'argent où il se trouve pour le faire. Nous ne voulons pas non plus de la charité. Si EDF maintient sa position selon laquelle elle n'a pas à connaître la situation financière des usagers et continue à renvoyer ceux qui ont des difficultés devant les services sociaux, elle doit établir avec ceux-ci des critères d'attribution clairs, officiels, donc contrôlables. Les chômeurs doivent pouvoir réclamer des droits, ils ne sont pas des mendiants.

Occuper les agences EDF

Conscients à la fois du fait qu'il est important de décrocher une victoire, y compris au niveau local, et que l'enjeu de ces revendications est national, nous appelons tous les collectifs de chômeurs et précaires à multiplier les occupations d'agences EDF. Utilisez notre expérience, faites-nous connaître la vôtre. Des conjonctions sont à rechercher avec les syndicats (elles sont à notre niveau déjà établies avec SUD et la CNT, et en partie avec la CGT, bien que le soutien de celle-ci à nos revendications soit loin d'être actif... à mettre en relation avec sa position de gros syndicat co-gestionnaire au sein d'EDF).Si les occupations d'agences EDF devaient se multiplier, nous pourrions envisager une concertation (par voie électronique, sans doute) pour unifier nos revendications. Bonne lutte à tous !

Nicole T.
Source : Combat Syndicaliste de la CNT : http://www.cnt-f.org/cs/avant_2000/02_98/16-17.html

