Attention, le temps des Vacances ne veut pas dire pour Enedis,
une période de latence,
bien au contraire et plutôt même,
une période où l'on peut profiter d'un climat favorable pour faire passer la "pilule "

VOICI LA DERNIERE CAMPAGNE DE COMMUNICATION D'ENEDIS PAR COURRIEL PERSONNALISE :

Juillet 2016, lancement du dernier "coup tordu" d'Enedis.

 POINT POSITIF :
Cette campagne nous rassure et nous conforte sur un point :
Cette opération confirme bien qu'Enedis, en forçant l'installation de ses compteurs Linky
dans l'état actuel des choses,
ne respecte pas la réglementation en vigueur.

Tout contrat commercial fait force de loi en France,
et le contrat qui nous lie actuellement avec EDF ne permet pas l'implantation du Linky,
ce que nous dénonçons depuis le début de la Linky Invasion.
Cette riposte vaut donc une reconnaissance implicite d'Enedis
de ce que nous dénonçons depuis le début.

 POINT NEGATIF :
La pirouette qu'Enedis entends faire faire à ses clients,
c'est de changer les règles qui lui sont défavorables,
pour de nouvelles règles qui lui seraient plus favorables.
La façon de faire d'Enedis,
activer la fibre sensible du gaspillage papier, protection de la Planète,
qui serait très louable si ce n'était pas uniquement pour faire passer son autre finalité,
est inadmissible.
En utilisant ce message,
Enedis espère obtenir un oui d'adhésion à la protection de la Planète,
et un oui d'adhésion "englobé" à ces nouvelles Conditions Générales de Vente
qui lui permettront de vous imposer le Linky plus facilement.

 NE SOYEZ PAS DUPE,
Refusez ces nouvelles CGV,
le droit français vous y autorise,
" un contrat de vente ne peut être modifié de façon unilatérale
sous peine de dommages & intérêts "
Dans un contrat à titre onéreux, ce qui est le cas de nos contrats EDF,
suivant les articles R131.2 et R132 du Code de la Consommation et autre,
il n’est pas permis au professionnel de modifier unilatéralement, sans l’accord explicite de
l’abonné, les services et produits promis définis dans le contrat.

PS : Quant à les refuser,
nous vous conseillons de ne pas utiliser le lien du courriel d'Enedis en cliquant sur "je refuse",
mais de leur écrire en toutes lettres votre refus.
Nous n'avons aucune confiance en Enedis quant à la véracité du lien "je refuse"
Un refus en toute lettres annule ce risque de fraude possible et ne coute pas plus cher,
alors ne vous en privez pas.
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