Communiqué des Syndicats CGT PACA Corse
Mouvement du 24 novembre 2015
Une Action qui en appelle d’autres. Plus unis nous serons plus fort !
L’action du 24 novembre, à l’appel de la seule CGT, portait sur l’augmentation de nos Salaires et de
nos Pensions, l’arrêt des réformes de casse des Services Public de l’Electricité et du Gaz et le
respect de la loi sur le 1% des recettes, finançant nos Activités Sociales.
Les personnels Actif et Inactif ont largement participé à tous les appels à la grève et les
rassemblements organisés sur notre région PACA Corse. Les taux de grévistes ont souvent dépassé
les 50%. Et les Agents, pas seulement syndiqués à la CGT, ont participé massivement aux
rassemblements organisés par les Syndicats Territoriaux. Les Agents en Inactivité de Service se sont
joints à toutes les initiatives CGT, y compris celles organisées sur la voie publique qui ont été
maintenues malgré l’état d’urgence.
La CGT a eu raison de continuer à appeler à l’action, même si elle était la seule à le faire.
Le Personnel reconnait le bien fondé des revendications et nous demande des suites pour gagner
sur l’ensemble des revendications.
Au plan national dans la nuit du 23 au 24 novembre, des baisses de production d’électricité de plus
9500 Mw ont été organisées par les Producteurs Thermique Classique, Hydraulique et Nucléaire ce
qui a obligé le RTE à acheter au prix fort sur le marché les Mw nécessaires pour maintenir le réseau.
Dans notre région, l’action a été forte dans les usines hydrauliques et le thermique à flamme de
toute notre branche des IEG qui ont largement contribué à ces baisses de production.
Coté Gaz, les Terminaux méthaniers, les stockages souterrains et les transporteurs se sont largement
mobilisés par des actions de grève et des filtrages à l’entrée des sites industriels.
Les Producteurs, les Transporteurs, les Distributeurs et les Agents du Commerce se sont bien souvent
rassemblés ensemble pour porter les revendications vers les directions, les pouvoirs publics et les
élus de la nation. Tous portent la nécessité du rassemblement de l’ensemble des salariés pour élever
le rapport de force.
Dès demain et pour les prochains jours, dans les prises de travail, le débat doit s’engager sur la
continuité de l’action et sur les formes à adapter pour durer malgré les contraintes imposées par
l’état d’urgence.
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