01 juin 2016

INFO LUTTES N°7
Dans la poursuite des actions contre la loi travail, il y a aussi l'action pro de demain dans l'énergie,
renforcant celle des autres professions.
Première bonne nouvelle, la CFE-CGC et l'UNSA Energie appellent à l'action avec arrêt de travail contre
la loi.
Deuxième bonne nouvelle, ça "monte en pression" dans les IEG, blocage de sites, coupures ciblées,
passage en heures creuses des usagers, remise de l'énergie pour les plus démunis, etc..
Quelques exemples dans le désordre:

TIRU : 8h00 d'arrêt de travail, demain intervention sur l'outil de travail demain, pas de chargement de
péniches. Actions en cours depuis le 31 mai jusqu'au 12 juin. Arrêt des turbines électriques et arrêt alterné
des centrales de production.

Bugey,
Chooz, Civaux, Cruas, Dampierre, Flamanville, Golfech, Graveline, Nogent, Paluel
et Tricastin.
Dans le nucléaire, c'est arrêt de travail, baisse de charge, filtrage, distribution de tracts à

CPCU Paris : Reprise de l'outil de tavail, les deux cogénérations de 225MW toujours à 0.
Porcheville : En grève, baisse de 600MW.
IP13 Ivry (94) : Site toujours bloqué par interpro 150MW à l'arrêt.
Cordemais et Le Havre continuent leurs convergences de luttes avec l'interpro.
UP Alpes : Appel les 1 et 2 juin, baisse de charge et actions communes avec l'interpro.
Nos camarades de Clermont-

Ferrand occupent avec l'interpro l'aeroport en mode ZAD.

GET Bearn ont basculé 25 postes RTE en local cette nuit, la suite au prochain épisode.
Noisy et blanc Mesnil : Le site toujours coupé et occupation par les agents, présence de l'huissier,
l'AG décide de poursuivre.

Villeneuve la Garenne, toujours occupé par les gaziers.
Dans le Morbihan, les électriciens et gaziers seront dans l'action demain.
Energie Haute Vienne, 4h00 d'arrêt de travail, manifestation à limoges, début de la votation.
Energie Bayonne, dès le 1er juin, arrêt de travail et rassemblement à Béhobie et ça continue le 2 juin.
Notre Camarade Julien, passe au TGI de Marseille aujourd'hui, il a tout notre
soutien.
Enfin, beaucoup d'organisations syndicales de l'étranger apportent leur soutien à la CGT.
Au CCE EDF, la délégation CGT après avoir fait une déclaration sur la situation sociale et sur l'avenir de
l'entreprise a quitter l'instance (Voir pièce jointe).
Ci-joint le relevé de décisions de l'instance commune (Exécutif Fédéral - Bureau de Branche IEG - Bureau
Exécutif UFICT) lien
Même la pluie bloque l'autoroute A10 !

DISPOSITIF DE VOTATION FEDERALE
Vous avez reçu le matériel de votation citoyenne.
Nous vous rappelons que ce matériel doit nous aider à nous déployer partout surtout où nous sommes en
difficulté. Cela doit nous permettre de mieux expliquer la loi El Khomri et porter les propositions CGT.
Nous avons jusqu’au 16 juin pour nous organiser et faire voter un maximum de salariés.
D'ores et déjà, une votation a été organisée mardi 30 mai sur le site de la Défense à la Tour PB6 avec une
participation de 25 à 30%.
En perspective, des distributions et des votes sont planifiés à Nantes, Paris, Lille, Cattenom, Rennes du 1er
au 6 juin chez ENGIE, ERDF, GRDF, EDF, RTE.
Nous vous demandons de faire remonter au fur et à mesure les votes que vous aurez effectués sur les
sites ainsi que vos plans de déploiement au mail du Pôle Vie Syndical viesynd@fnme-cgt.fr.
Vous trouverez également ci-joint un tableau de recensement à nous retourner.
Télécharger le tableau de recensement

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

