Alors que notre Statut va souffler ses 70 bougies,
il nous faut de nouveau rentrer en résistance
pour sa pérennisation !

Les Directions des entreprises IEG et le Gouvernement mènent, tambour battant, une nouvelle
charge contre l'emploi, nos garanties collectives et statutaires en cette fin d’année 2015.
L'approche des négociations salariales de branche sous les mêmes auspices que les années
précédentes (proche du zéro absolu…), fiscalisation des frais de déplacements, égalité
femmes/hommes et droits familiaux au point mort, baisse de la dotation du 1 % des activités
sociales, 70 millions d'euros en moins de 3 ans, sont autant d’exemples concrets des attaques
sociales que mène le patronat des IEG.
Mais l’attaque ne concerne pas que notre corpus social, elle vise dès à présent l’organisation des
entreprises sortant délibérément son salariat, pan par pan, des garanties statutaires. Les
réorganisations des deux grands Groupes que sont ENGIE et EDF n’ont comme seul objectif que la
mise en concurrence de salariés à statuts et conventions collectives différentes.
Situation accentuée par les évolutions règlementaires (lois transition énergétique, Macron,
Rebsamen, Maptam, etc.), les injonctions gouvernementales sur la fermeture de Fessenheim avant
fin 2016 et celles de Bruxelles prônant l’interdiction d’EDF de se positionner comme candidat sur le
renouvellement des concessions hydrauliques…
La réorganisation à eRDF et GrDF fait ressortir les revendications
des salariés. Quelles conditions de travail et de santé ? Quelle
reconnaissance de leur travail ? La grogne monte ! Quel avenir
pour les concessions de la Distribution ?
Avec l’annonce de l’augmentation de la taxe carbone et la fin
des tarifs réglementés, les emplois dans le thermique à flamme
et sur les plateaux clientèle sont lourdement menacés.
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Il y a nécessité que les salariés des IEG se révoltent dès à présent
contre ces attaques ne visant qu’à l’affaiblissement de nos garanties collectives et statutaires, ainsi
qu’à la perte potentielle d’un grand nombre d’emplois, de milliers d’emplois !
La FNME CGT invite l’ensemble des électriciens et gaziers à s’engager dans la lutte pour leurs
garanties collectives et statutaires dans une période où la question énergétique sera une fois de
plus au cœur de l’actualité avec la COP 21. Elle attire votre attention sur la remise en cause
permanente de la liberté de vous représenter et de vous défendre, et notamment des libertés
syndicales.

Pour l'emploi et les salaires : rentrez en résistance et agissez!

Montreuil, le 17 novembre 2015

