Invitation des Syndiqués CGT Energie Paca

Le 12 août 2016.

Forum du vendredi 2 septembre 2016
A partir de 9h30
A l’institution CCAS du Brusc

Adresse aux Syndiqué(e)s Actifs et Inactifs de la Région Paca

Cher(e)s Camarades,

Vous le savez sans doute, notre Fédération va tenir son 6ème congrès du 10 au 14 avril 2017 à
Nantes.
Un Congrès est toujours un moment fort de la vie démocratique de notre Organisation, un moment fort
de l’expression des Syndicats et des syndiqués. Il esquisse des orientations de notre Fédération pour
les 3 années suivantes en matière d’organisation de notre activité syndicale au plus près du terrain
et des salariés, mais aussi en matière de politique énergétique, d’organisation du secteur, des groupes et
des entreprises.
Force est de constater que les résultats des élections de représentativité dans les IEG, au CEA ou à
TOTAL confirment la nécessité de nous interroger toutes et tous, et c’est tous ensemble que nous
devons œuvre et rechercher les solutions pour que notre CGT soit plus proche, plus utile et plus efficace
pour le quotidien de tous les salariés et de tous les retraités.
C’est pourquoi, dans le cadre de la préparation de notre prochain Congrès Fédéral, notre Fédération
propose d’organiser des forums en région pour questionner notre vie syndicale, notre démarche
revendicative et notre rapport aux salariés.
Nous vous invitons à prendre toute votre place lors de celui de notre belle région Paca, organisé le
vendredi 2 septembre 2016 sur la journée ; il se tiendra sur notre institution du Brusc avec repas pris en
commun. Cette journée sera l’occasion pour tous les syndiqués de prendre la parole, de donner leurs avis
et d’exprimer leurs attentes vis à vis de leur outil CGT, de ses orientations et de ses formes
d’organisation.
Cet évènement important se tiendra à quelques encablures de Congrès de Syndicats et des prochaines
élections IRP de novembre, dans une période où les Syndicats ont à opérer un tournant en rajeunissant
leurs instances dirigeantes...
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Comment caractériser la période qui s’est écoulée depuis notre dernier Congrès Fédéral d’avril 2014 ?
Comment notre syndicalisme a-t’il surmonté les obstacles dressés sur son chemin ?
Que faut-il que nous mettions en œuvre pour toujours mieux répondre aux ambitions qui sont les nôtres
pour le monde du travail en général, pour le personnel des IEG Paca, actif et inactif en particulier ?
Notre Forum se tiendra donc au cœur de la bataille pour le retrait de la loi « dumping social »
(prochaine journée d’action nationale le 15 septembre), mais aussi de celle du financement de nos
Activités Sociales, en lien avec le devenir de l’ensemble des entreprises du secteur de l’Energie sous
le coup de la loi de Transition Energétique, vente du RTE, suppression d’emplois massive à EDF SA,
transformation d’ERDF en ENEDIS, menace de fermeture de la tranche 5 (80 emplois) de la Centrale de
Gardanne…
Cela dit, l’histoire nous enseigne, qu’organisés et unis, nous pouvons avoir prise sur tous les
événements et en modifier leur cours.
En cette année 2016, notre résolution est bien de rester insoumis et révoltés !...
Donner de l’avenir à notre vie au travail et dans la cité, voilà une perspective motivante qui implique notre
engagement social. Alors on ne lâche et on ne lâchera rien, d’autant que des atouts existent…
Cette implication de chacune et chacun est indispensable pour toujours mieux animer notre CGT dans nos
entreprises.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre Section Syndicale ou des élus CGT de votre lieu de travail pour
vous inscrire avant le 20 août.
Les directions d’entreprises ont été informées afin qu’elles facilitent la participation du plus grand
nombre.
Nous vous souhaitons une bonne fin d’été en espérant vous rencontrer prochainement à l’occasion de
notre Forum.

Nous vous adressons, Cher(e)s Camarades, nos plus fraternelles salutations.

Pour la Région CGT Paca Corse
L’Animatrice Régionale
Guilaine GIOANNI
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