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Santé et sécurité des salariés : 
la FNEDT et Enedis cosignent une charte  

 
 

A l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales, la FNEDT et Enedis (anciennement 
ERDF) ont cosigné une charte Santé Sécurité au travail le 22 novembre 2017. Elle engage les 
entreprises intervenant pour Enedis dans la promotion d’une culture de prévention, de sécurité et 
de vigilance auprès de leurs salariés.  
 

Paris, le 29 novembre 2017 – « Nous venons de signer cette charte avec Enedis car nous partageons 
les mêmes valeurs de santé, de sécurité et de prévention des risques. Les salariés des entreprises de 
travaux forestiers évoluent dans des conditions qui peuvent être délicates : la sécurité est clef ! », 
annonce Gérard Napias, le président de la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT).  

« Nous allons désormais 
promouvoir cette charte auprès 
des entreprises de travaux 
forestiers en charge de travaux 
d’élagage ou d’abattage pour 
Enedis », explique Gérard 
Napias. Chaque entreprise 
signataire avec Enedis déclinera 
ensuite une politique 
managériale de la sécurité au 
travail auprès de ses salariés 
respectifs. 

Après concertation avec la 
FNEDT cette charte comporte 3 
grands principes : 

- le respect des règles fondamentales de santé et de sécurité (ceinture de sécurité, EPI, temps 
d’observation préalable…) ; 

- une qualification adaptée aux opérations réalisées (formation, maintien des compétences, 
formation aux premiers secours…) ; 

- un partage et une transparence entre Enedis et les entreprises sur les accidents, les 
presqu’accidents et les situations à risque.  
 

Pour tout renseignement, s’adresser à l’agence Ressources De la Nature :  

Fadéla Benabadji                                        Mathilde Lehoux  
01 85 09 83 70 - 06 11 34 22 39                         01 85 09 83 71 - 06 09 49 09 78               
fbenabadji@agence-rdn.com          mlehoux@agence-rdn.com 
 
A propos de la FNEDT 
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble 

les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. La FNEDT regroupe 62 syndicats départementaux et 

13 unions régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, 

ruraux et forestiers et leurs 97 000 salariés permanents et occasionnels réalisent des chantiers au service des 

exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. 265 000 

agriculteurs (60 % des exploitations agricoles françaises) font appel aux entreprises de travaux agricoles. La 

FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux Techniques 

Agricoles, Ruraux et Forestiers). 

 

 
Gérard Napias, président de la FNEDT et Philippe Monloubou, président du 

directoire d’Enedis lors de la signature le 22 novembre 2017 
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