Les raisons de cette manifestation ?
Le résultat du scrutin des Elections Municipales (sous un taux
d’abstention historique) a confirmé que le gouvernement est
« sourd de l'oreille gauche » et « n'entend que de l'oreille
droite » : le président Hollande, marionnette du capital, n'a rien
trouvé de mieux de mettre en place, selon ses dires, un
gouvernement de combat. Contre qui ? La finance, les patrons
du CAC 40, les banques, les responsables de la crise ?... En
l’absence de rapport de force des travailleurs à la hauteur, la
CGT est persuadée du contraire…
Nous ne pouvons compter que sur NOUS !
Depuis le début de la crise, les inégalités se creusent, le monde
du travail s’appauvrit, subit licenciements et précarité, voit ses
garanties collectives menacées, à cause d’un capital insatiable.
Les agents des IEG, des nantis ?
Cela est sûrement vrai pour une poignée d’entre eux, mais
malgré des bénéfices faramineux grâce au travail de l’immense
majorité, celle-ci a du mal à joindre les deux bouts et voit ses
qualifications de moins en moins reconnues.
Sinon pourquoi tant d’arrêts maladie, de dépressions, de
suicides, de difficultés à se loger, de demandes d’aides, de
démissions parmi les jeunes qu’ils soient du collège
exécution, maitrise ou cadre ?...
Les agents des IEG épargnés par l’austérité ? Ah bon !
Couvertes par les politiques libérales gouvernementales et
adhérentes au MEDEF, les directions d'entreprises,
déconnectées des réalités que vivent les salariés, se sentent
fortes, refusent toute négociation, provoquent les salariés et
leurs représentants CGT.
Les employeurs de la Branche des IEG, très solidaires entre
eux pour plumer les agents, organisent la répression syndicale
tout azimut : pressions diverses pour ne pas se syndiquer ou
être en grève avec « création d’exemples » et remettent en
cause toutes les formes de libertés et de dignité : principe du
volontariat, libre expression dans l’entreprise, utilisation de
ses droits…
Depuis plusieurs années, actifs comme pensionnés voient
leur pouvoir d’achat fondre comme cette année où ces
profiteurs de patrons nous octroient largement 0,3 %
d’augmentation du SNB (Salaire Nationale de Base) alors même
que le coût de la vie augmente de 1,3 % !!!

Et les nombreuses attaques sur notre Statut…
1 % : les employeurs tentent continuellement de voler le salaire
différé des Electriciens et Gaziers, alloué à nos Activités
Sociales. Cette année, GDF Suez a décidé de verser 19 millions
d’euros en moins au titre du 1 %, une paille. Qui dénonce ce
racket ? La CGT seule ! Inacceptable !
Tarif Agent : les employeurs tentent d’ouvrir une nouvelle
brèche, hors des textes existants : imposer une enquête
piégeuse aux 160 000 pensionnés (pour commencer…) avec
suppression du Tarif Agent à la clé si les nombreux documents
demandés ne sont pas fournis ! Détestable !
PERS 793 : là encore, les employeurs unis tentent de remettre
en cause ce texte vieux de 68 ans qui régit les frais de
déplacements, en décidant purement simplement où les agents
doivent dormir et manger ! Insupportable !
Licenciements : les employeurs de la Branche soutiennent
implicitement les tentatives de la direction de la SNET, d’opérer
les premiers licenciements au Statut dans les IEG ! Intolérable !
Droit syndical : dans plusieurs entreprises parmi lesquelles
RTE, SNET, GDF Suez…, les employeurs remettent en cause le
droit syndical acquis par la lutte en supprimant des milliers
d’heures de crédit collectif (L4)…etc… Inadmissible !
Mais heureusement…
Le personnel, uni avec la CGT, obtient des luttes
victorieuses : exemple du CHSCT UCF Marseille qui a gagné
contre la direction la mise en place d'une expertise portant sur
les conditions de travail…
Partout où le personnel accompagné par la CGT reste vigilant
et se mêle de ses affaires, les conditions de travail s’améliorent
et de nombreuses situations se règlent tous les jours. Partout
autre part, la situation se dégrade inexorablement…

Si cela n’est pas de l’austérité ?!!!
En riposte, les Electriciens et Gaziers, actifs comme retraités,
ne doivent manquer aucune occasion de se faire entendre et
doivent prendre toute leur place au sein de cette manifestation…

Augmentons le rapport de force, syndiquons-nous !
Plus que jamais, il y a lien évident entre baisse
globale de l’audience de la CGT dans les entreprises
et multiplication des attaques ! A méditer…

Le samedi 12 avril, à 14h00 aux Mobiles (haut de la Canebière),
venons nombreux avec nos polos bleus et nos slogans,
participons à la manifestation départementale interprofessionnelle !
Marseille, le 8 avril 2014 (68ème anniversaire de la Nationalisation d’EDF et GDF !).
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