24 mai 2016

On lache rien!
Malgré l’attitude inacceptable du gouvernement ordonnant aux forces de l’ordre de déloger de façon
brutale les grévistes de plusieurs piquets de grève, en particulier de Fos-sur-Mer, les salariés ont durci le
ton !
La FNME-CGT sort confortée par la forte mobilisation et les multiples initiatives de ce jour. Au RTE, les
salariés ont su une nouvelle fois se faire entendre avec plus de 33% de grévistes et en intervenant sur
l’outil de travail pour s’opposer à l’ouverture du capital. Des lignes 63 et 220kV ont été coupées, ainsi
17 500 foyers Nantais ont goûté avant l’heure aux conséquences de la déréglementation à venir, avec une
rupture d’alimentation électrique...

Au final l’ensemble de nos filières métiers de la production, du transport à la
distribution en passant par le commerce et le tertiaire s’est mobilisé massivement
sur tout le territoire.
Cette journée du 24 mai, initialement une journée de déploiement et d’initiatives en direction des
bénéficiaires des activités sociales, est une réussite. D’ores et déjà on constate que la pétition sur le 1%
est un succès. Nombre de salariés ont interpellé leurs directions sur l’avenir de leurs activités sociales.
Le gouvernement et les médias aux mains du MEDEF s’acharnent et essayent de décrédibiliser notre
organisation syndicale. Les salariés des IEG ne sont pas dupes et savent que la loi El Khomri va avoir de
graves conséquences sur leurs garanties collectives comme dans toutes les professions.

N’ayons aucun doute sur la nature régressive de cette loi et son impact au final sur nos acquis
sociaux.
Avec une population opposée à plus de 70 % à ce projet de loi et à l’utilisation du 49.3, le gouvernement
doit entendre le message clair et ferme des salariés.
Dès demain, continuons à exiger le retrait de la loi « travail » et à lutter contre la dérèglementation du
secteur de l’énergie en portant la création d’un pôle public de l’énergie en France basé sur de nouvelles
nationalisations de nos entreprises.

Faisons du 26 mai une journée de très forte mobilisation.
Lutter et accentuer la reprise de l’outil de travail est une nécessité pour peser sur l’économie et
gagner sur nos revendications.
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