26 mai 2016

26 mai, l’énergie en action !
Ce jeudi 26 mai 2016, à l’appel de la Confédération CGT et de la Fédération Mines Energie CGT, les
énergéticiens se mobilisent partout en France contre la loi El Khomri et sur leurs revendications locales.
Les baisses de production dans le nucléaire, le thermique et l’hydraulique ont été de 6 000 MW en moins
sur le réseau, comme à Nogent, Paluel, Tricastin, Cattenom, Chinon, Dampierre, St Laurent, Blayais, St
Alban, Porcheville, Gardanne (UNIPER), Châteauneuf du Rhône (CNR).
Des filtrages ont eu lieu dans les centrales nucléaires où salariés des IEG et prestataires étaient unis
comme à Dampierre, Chooz, Flamanville, Chinon, Blayais, Gravelines et Tricastin…
Dans le gaz, les salariés ont bloqué le stockage gaz de STORENGY à Manosque, et interdit l’appontement
des bateaux aux terminaux méthaniers d’ELENGY de Fos Sur Mer et de Montoir de Bretagne. Les salariés
d’ELENGY ont reconduit le mouvement jusqu’au lundi 30 mai matin.
Les agents ERDF-GRDF ont réalisé des coupures ciblées de zones industrielles et commerciales et de
radars routiers comme à Montereau, aux Ulys, à Equeurdreville, à Croissy Beaubourg, sur le site ENGIE
de Douai, Lomme et le marché d’intérêt national de Lille.
A Lorient, ce sont le Tribunal, l’Hôtel de police, la Sous-Préfecture et le Centre des Finances qui ont été
coupé.
Les salariés d’AREVA ont bloqué les sites de la Hague et de Tricastin.
Dans le Nord Pas de Calais Picardie, ce sont des éoliennes qui ont été déconnectées du réseau.
Partout en France des piquets de grève se tiennent, que ce soit dans les centrales nucléaires, dans
l’hydraulique, le thermique, à la Distribution, avec des taux de grévistes allant jusqu’à 100 %.
La FNME CGT appelle tous les électriciens, gaziers les sous-traitants, salariés d’AREVA et du CEA à
élargir et amplifier l’action et à mettre en débat dans toutes les entreprises sur tous les lieux de travail dans
les assemblées générales la poursuite du mouvement et des interventions sur l’outil de travail comme à la
centrale de Nogent sur seine où le personnel a d’ores et déjà voté la reconduction jusqu’au vendredi 27
mai 16h00.
La FNME CGT appelle à faire du 2 juin un nouveau temps fort de grève et d’initiatives coordonnées si le
gouvernement ne retire pas soin projet de loi travail et n’ouvre pas de nouvelles discussions pour donner
les droits nouveaux que les salariés attendent.
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