LE 26 NOVEMBRE 2013
AGIR POUR D’AUTRES CHOIX

LA FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L’ENERGIE CGT APPELLE LES SALARIES ACTIFS ET
RETRAITES A SE SAISIR DE CETTE JOURNEE D’ACTION DU 26 NOVEMBRE 2013
POUR AGIR ET FAIRE CONVERGER LES LUTTES DES SALARIES

DANS LES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
 Les Electriciens et Gaziers sont appelés à se mobiliser dans le cadre d’une action
nationale sur le 1 % et sur la protection sociale, avec pour objectif de rassembler les
agents actifs et inactifs pour interpeller partout où cela est possible les Directions
notamment celle de GDF SUEZ ainsi que les pouvoirs publics.
 Nous demandons également un nouveau rendez-vous avec le Ministère de Tutelle
afin qu'il tienne ses engagements déjà pris sur l'ouverture de négociations.
 Après contacts avec les autres Fédérations, seule Force Ouvrière nous a répondu et
partage la nécessité d’agir. Les autres Fédérations ont décidé d’être spectatrices de
la situation et ne s’engagent en rien.
 Des préavis de grève par entreprise ont été déposés pour la journée du 26 novembre
2013

DANS LES MINES
 Au moment où sera discuté à l’Assemblée Nationale le Projet de Loi de Financement
de la Sécurité Sociale 2014 et surtout ses dangers, les Mineurs sont appelés à se
mobiliser pour préserver, améliorer, garantir le régime spécial des Mines. Des actions
locales sont prévues et également un rassemblement important avec plus de 300
Mineurs venus de tous les bassins de France à Paris, devant l’Assemblée Nationale,
afin d’aller bousculer le gouvernement qui a du mal à se rappeler les engagements
pris en direction de la corporation Minière. Engagements qui remettaient en cause
l’organisation de la fin du Régime Minier telle que prévue par le décret SARKOZY.
 Un préavis de grève a été déposé pour la journée du 26 novembre 2013 afin que les
personnels actifs des Mines et de la Sécurité Sociale Mineurs puissent agir.

DANS L’ENERGIE ATOMIQUE
 Les syndicats se rattacheront aux différentes initiatives interprofessionnelles locales.
 Sur le front des salaires, il y a du grain à moudre. Les NAO chez AREVA se suivent et
se ressemblent. Minimum patronal et austérité pour tous, quelle que soit l’entité du
Groupe. Une pétition a été lancée par la CGT à AREVA NC, à AREVA TA, des
Assemblées Générales sont prévues.
 Au CEA, c’est toujours l’austérité qui est à l’ordre du jour. Les salariés, emmenés par
la CGT, se sont d’ores et déjà manifestés le 13 Novembre devant le siège pour
dénoncer la politique budgétaire et les dangers qu’elle fait peser sur l’emploi et la
recherche.

AU NIVEAU INTERPROFESSIONNEL
A partir des enjeux liés aux questions de salaires, de l’emploi, de la protection sociale et
notre quête d’une plus juste répartition des richesses, la CGT décide de ne pas relâcher son
action sur le projet de réforme des retraites.
Après le rejet à l’unanimité du Sénat du projet gouvernemental sur la retraite, la
mobilisation des salariés reste plus que jamais, utile, nécessaire, efficace !!
Nous pouvons encore changer la donne !
Le calendrier peut permettre d’amplifier la mobilisation : l’Assemblée Nationale, retour au
Sénat, éventuel vote du texte en Décembre : autant de jours, d’opportunités, pour informer,
solliciter, mobiliser les salariés, les syndiqués.
Le 26 Novembre, des rendez-vous unitaires se préparent, des appels à arrêts de travail ou à
manifester sont en débat et d’ores et déjà la CGT appelle à des initiatives envers les
Préfectures en Province ainsi qu’un rassemblement unitaire devant l’Assemblée Nationale
pour la région Ile de France.

POUR CONVERGER LES LUTTES, LA FNME-CGT PROPOSE :
 L’arrêt de travail
 La tenue d’Assemblées de salariés sur tous les sites de travail

 De rejoindre les manifestations Interprofessionnelles sur la base des revendications
liées à : L’Emploi – le Salaire – la Protection Sociale dont la Retraite

AUCUNE REVENDICATION DES SALARIES NE S’OPPOSE !
LES FAIRE CONVERGER, C’EST ETRE PLUS FORT POUR GAGNER !

Montreuil, le 19 Novembre 2013

 L’interpellation des employeurs, plus particulièrement GDF/Suez seulement pour
les IEG

