Jeudi 8 octobre, tous ensemble,
EDF Commerce, EDF Production, ENGIE, SNET, DPH, ERDF, GRDF, RTE

rompre avec l’austérité et changer de cap
pour améliorer notre quotidien et notre avenir !!!

Cadres, Techniciens, Maitrise, Exécution
Journée d’action unitaire CGT, FSU, Solidaires, UNEF et UNL

La CGT propose :
Réduire le temps de travail et
instaurer un droit à la
déconnexion !
Nous sommes aujourd’hui bien
loin des 35 heures par semaine !
Les salariés travaillent 39,5 heures
et les cadres 44,1 heures par
semaine. Réduire le temps de
travail, c’est mieux travailler,
créer des emplois en partageant
le travail et permettre à toutes et
tous de pouvoir mener de front
carrière professionnelle et vie
privée et familiale.
Laissez-nous bien travailler !
Nous sommes chaque jour
pressurisés par des objectifs de
court terme, souvent à l’opposé de
notre éthique professsionnelle.
Nous proposons un autre mode de
management,
basé
des
dynamiques collectives de long
terme, reconnaissant notre rôle
contributif.
Adopter un plan de relance à
l’échelle
nationale
et
européenne
Nos entreprises et nos emplois
sont mis en danger par la finance
et les actionnaires qui exigent une
rentabilité toujours plus importante
au détriment de l’emploi. Avec la
Confédération Européenne des
Syndicats, la CGT propose
d’adopter un plan de relance au
service des investissements
d’avenir, des Services Publics et
des infrastructures. Les 200
milliards
d’aides
publiques
accordées chaque année en
France aux entreprises doivent
être conditionnées à des objectifs
d’emploi,
de
salaires
et
d’investissements,
pour
développer notre produit productif.

Pas une semaine ne passe sans que le Medef, le gouvernement et les médias
n’annoncent un nouveau recul pour les droits, les garanties collectives et le
pouvoir d’achat des salariés français. Il ne vous aura pas échappé que les
Electriciens et Gaziers ne sont pas épargnés, loin s’en faut.
L’objectif de baisse du « coût » du travail par le patronat et le gouvernement n’est
manifestement pas la solution mais nous enferme dans la crise.
La mobilisation de tous les salariés permettra de renouer avec le progrès social.
L’horizon de la France est-il de devenir un pays « low cost » et de courir après les
pays dans lesquels les salaires et la protection sociale sont les plus bas ?
La CGT estime que si les entreprises n’embauchent pas, ce n’est pas parce que les
salaires sont trop élevés, mais parce que leurs carnets de commandes sont vides !!!

5 aout : vote de la Loi Macron.
17 aout : vote de la Loi Rebsamen.
Quand les inégalités se creusent, il faut renforcer les droits des salariés, pas les
liquider… C’est pourtant ce que le duo Medef / Gouvernement est en train de faire...
Et pour les Electriciens et Gaziers…
Les effets de la Loi dite de Transition Energétique sont dans les « tuyaux » : mise en
concurrence des barrages, c’est-à-dire leur privatisation, découpage de la distribution
en de multiples régies…
Les employeurs pondent en parallèle leurs « bébés » : transformation des entreprises
ERDF GRDF entrainant la disparition des UCF, la verticalisation des USR et des
chamboulements dans les métiers, leurs dangereux Règlements Intérieurs, plan social
maquillé à la Branche Commerce avec 550 emplois supprimés, annonce de la
suppression de 6000 emplois au sein d’ENGIE, 4000 emplois supprimés dans le
rapprochement EDF/AREVA…
Ces choix politiques affaiblissent nos garanties collectives : 1 % CCAS, Tarif Agent,
CAMIEG. Les aspects statutaires de nos anciens, nos retraités, sont bafoués par les
employeurs comme le simple accès à leur SLVie !
De même, la FNME CGT considère que c’est aussi le moment de lutter pour les
salaires et les classifications dans les IEG !!!

Une véritable course de vitesse est engagée contre le
monde du travail…

Les Electriciens et Gaziers, actifs et inactifs, méritent plus que des miettes !
Organisons une nouvelle étape d’un rapport de force durable pour gagner !
Le 8 octobre, les Syndicats CGT IEG Paca Corse appellent
à stopper le travail 4h00 à minima pour rejoindre les manifestations locales.
Le 2 octobre 2015.

