Salaires fort minables,
Dividendes formidables !
BASTA, tous en grève le 25 juin !
Nous, Électriciens et Gaziers marseillais, nous sommes réunis en Assemblée Générale mardi 16
juin à 17h00 dans les locaux de notre CMCAS pour décider du contenu de notre journée nationale
d'action du 25 juin prochain pour nos salaires. Nous avons échangé autour de la véritable cure
d'austérité que les employeurs des IEG veulent nous infliger, déclinée sous les formes suivantes.
Salaires et pensions à la hauteur : une question de dignité !
Difficultés pour se loger, payer ses factures, réparer sa voiture, se soigner, se nourrir même, Électriciens et Gaziers,
actif, inactifs, statutaires ou sous-traitants, nous voulons vivre dignement.
Les actifs revendiquent de voir leurs compétences reconnues par des classifications revues à la hausse.
Les inactifs revendiquent de voir leurs pensions de retraite progresser à minima au rythme de l'indice INSEE, alors que
leurs dépenses de santé augmentent avec l'âge.
Nous exigeons de jouir du fruit de notre travail, aujourd'hui accaparé aux 2/3 par les actionnaires. De l'argent,
il y en a ! En 2014, les bénéfices d'EDF s'élèvent à 3,3 milliards (+ 5,3%) et GDF Suez à 2,44 milliards d'euros !
1 % pour notre CCAS : aller chercher notre dû pour pérenniser nos Activités Sociales !
Cette année, les employeurs refusent de nous verser 35 millions d'euros pour l'année 2014 au titre du 1 % prélevé sur
la vente d'électricité et gaz (dont le prix a respectivement augmenté de 60 % pour l'une et de 80 % pour l'autre depuis
2005, date de l'ouverture du capital d'EDF et GDF !). Comment alors la dotation du 1 % peut-elle baisser ?
Ce nouveau racket est à ajouter aux 180 millions d'€ déjà volés depuis 2008 (dixit la Cour des Comptes) et menace
encore plus la pérennité de nos Activités Sociales ! Cela représente 200.000 € en moins pour notre CMCAS !
Nous revendiquons que les Employeurs respectent notre Statut en reversant l'intégralité de notre salaire
socialisé afin de faire aboutir entre autres, l’acquisition d'un centre de loisirs sur le département.
Grille de salaire unique (principe du Salaire National de Base) : pour conserver la transparence !
Les employeurs unis des 2 groupes Engie et EDF travaillent de concert pour supprimer le principe d'une grille de
salaires unique (enviée par de nombreux salariés du privé) et le mécanisme de l'ancienneté. Cela reviendrait à dire
que nos employeurs refusent de récompenser la montée en compétence individuelle et la fidélité.
Nous refusons que les employeurs remplacent l'ancienneté par une reconnaissance de la performance par
unité qui creuserait les inégalités et aggraverait la mise en concurrence entre nous.
Travail en soirée inclus dans la Loi Macron : à combattre jusqu'au bout !
La Loi Macron entend supprimer la majoration des heures supplémentaires réalisées par les salariés entre 21h00 et
00h59. Cela se traduirait par une perte de pouvoir d'achat importante pour les Techniciens DR ERDF, DR GRDF et
UCF qui interviennent dans ce créneau.
Nous revendiquons le retrait pur et simple de la Loi Macron et de toutes ses dispositions réduisant les droits
et le pouvoir d’achat des salariés.

En conséquence, nous décidons unanimement pour le jeudi 25 juin :
- de nous rassembler sur chaque site en Assemblée Générale jusqu'à 8h15
- de nous retrouver au Manège de la Place Général de Gaulle à 9h00
- de nous joindre à la manifestation départementale au départ du Medef à partir de 11h00.

Les Jeunes dans la galère, les Vieux dans la misère, on n'en veut pas !!!
Unis, actifs et inactifs, jeunes et moins jeunes pour une autre répartition des richesses !
Pour arracher de nouvelles conquêtes, syndiquons-nous C-G-T !
N’oublions pas que 100 % des gagnants ont lutté !

Marseille, le 17 juin 2015.
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