JEUDI 15 SEPTEMBRE 10h30 au VIEUX PORT
TOUS ENSEMBLE CONTRE LA REGRESSION SOCIALE !
Depuis des mois, notre mobilisation n’a cessé de grandir, mais patronat et gouvernement continuent leur
sale besogne : toujours plus pour le capital, toujours moins pour nos droits !!! Jugez plutôt…
 Promulgation de la loi «Dumping social » en pleine période estivale toujours rejetée par la
population, grâce à l’artifice du 49-3 et l’aval des parlementaires de la majorité en dépit de la
démocratie !
 Annonce de suppression d’emplois à SFR, AIR France, Centrale de Gardanne (UNIPER ex-SNET) !
 Décision le 28 juillet d’ouvrir le capital du RTE à 50 % avec des impacts négatifs sur l’emploi, le
Statut, les conditions de travail, la facture d’électricité et le Service Public de l’énergie !
 Décision de Mme EL KHOMRI du licenciement d’un délégué du personnel d’Air France malgré l’avis
défavorable de l’Inspection du Travail !
 Interpellation de 2 Dockers CGT du Havre le jour d’un meeting de Philippe Martinez !
Et dans le même temps, dans les IEG, nos employeurs ne restent pas les bras croisés…
Ils comptent bien profiter pleinement de la loi « travail » pour remettre en cause le paiement actuel des
heures supplémentaires, le remboursement des frais de stage et de l’application de la Pers 793,
l’accélération de la mise en place des projets LINKY, GAZPAR, EOAI, la remise en cause des accords
d’aménagement du temps de travail, la disparition des UCF, l’affaiblissement des droits syndicaux, la
diminution du nombre de représentants du personnel… Et une pression continue sur les agents,
notamment les plus jeunes, pour les mettre au pli en bafouant leurs droits élémentaires, les empêcher de
s’exprimer, de revendiquer, de faire grève, de se syndiquer…
En parallèle, le financement de nos Activités Sociales fait l’objet de négociations en ce moment sur la
base d’une revendication CGT pour les pérenniser et il faut là encore, tout le poids de la mobilisation du
personnel pour les faire aboutir.
Pour toutes ces raisons, nous n’avons d’autres choix que de nous mobiliser massivement pour défendre
nos droits et combattre ce véritable dumping social avec le socle des revendications CGT :
 SMIC à 1700 €
 Augmentation des Salaires et Pensions
 Abrogation pure et simple de la loi Travail
 Création d’un nouveau Code du Travail avec des droits nouveaux pour les salariés et leurs
représentants
 Création d’un Pôle Public de l’Energie.

Jeudi 15 septembre à 10h30 devant la boutique EDF Canebière,
Personnels d’EDF Commerce, ENEDIS ,GRDF,
le Syndicat Territorial CGT des IEG Marseille appelle à cesser le travail
pour participer tous ensemble à la manifestation interpro !
Marseille, le 7 septembre 2016.

