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Quel avenir pour les PNT ! 

 

Les PNT, mais où sont-ils ?  

Un service en électron libre au dire de la Direction DR Ile de France EST ? 

Des agents au service des fraudes pour les Pertes Non Technique. 

Depuis maintenant 3 ans suite à Convergence, ce service n’a pas de hiérarchie locale, et est rattaché 

directement à l’adjoint au Directeur M. JARNOUEN.  

Après avoir présenté à la CGT la semaine dernière une nouvelle organisation (rattachement des TST au PNT) 

Pourquoi une telle précipitation de rattachement de ce service à une unité qui ne parle pas le même langage. 

Une unité comme le groupe TST HTA, élagage, PCB, ou la maintenance double Dérivation.  

Nous n’y voyons aucun intérêt professionnel tant sur le travail au quotidien, que sur les lieux de travail 

respectifs. 

Sur cette proposition, une différence flagrante est observée au sein de cette unité, qui ne parle pas la même 

langue. 

 Des unités qui sont sur des domaines de tension diamétralement différentes entre le 20 000V et la basse 

tension.  

Comment présenter ou analyser, un accident ou presque accident sur un tableau de comptage ou coffret, 

dès lors que vos collègues parlent de HTA ! 

Nous apprenons également que les collègues, ce que nous apprécions, resteront sur leur site actuel de 

travail, site où sont basé des services interventions, qui travaillent déjà ensemble. 

 Le refus de la Direction au rattachement à une Base Opérationnelle, est motivé par le fait et la crainte, que 

des tâches ou activités autres que celle des PNT, leur soient affectées.  

Nous rappelons à la Direction, qui leur appartient d’établir des règles et des limites d’interventions comme 

aujourd’hui. 

La CGT souhaite que la Direction revoit leur copie en rattachant le groupe PNT au SI, car en effet la quasi-

totalité des fraudes est bien de leurs domaines. 

Cela cacherait-il autre chose ? Nous ne pouvons croire que notre Direction prenne de telles décisions sans 

arrière-pensées. Peut-être développer les recherches de fraudes sur le C3 et C4, où une pénurie de constats 

est flagrante. 

En revanche, le projet de rattachement du service PNT à un groupe, nous parait une bonne chose mais pas 

au détriment des conditions de travail et des relations sociales entre les salariés. 


