18 octobre 2016

La mobilisation des salariés et des retraités pèse
sur les négociations activités sociales !
Communiqué de la FNME-CGT du 18 octobre 2016.
En ce 18 octobre, à l’appel de la FNME-CGT, les électriciens et gaziers, actifs et inactifs se sont invités à
la table des négociations qui vont s’ouvrir dans les prochains jours concernant l’avenir de leurs activités
sociales.
Partout dans le pays, les électriciens et gaziers se sont mobilisés à l’appel de leurs syndicats CGT, en
grève, autour d’initiatives festives, pour des rencontres avec les directions locales. Des délégations ont été
reçues par des préfectures. À Paris, une délégation accompagnée par plusieurs centaines de manifestants
a interpellé les employeurs de la branche des IEG.
Des tracts ont été distribués sur de nombreux lieux de travail avec la volonté de sensibiliser le plus grand
nombre des dangers qui guettent les activités sociales, mais aussi pour faire connaitre les propositions de
la FNME-CGT.
Une délégation composée de salariés de la CCAS (restauration méridienne et représentants nationaux), de
secrétaires généraux de syndicats d’Ile de France et de représentants de la Fédération a été reçue par les
employeurs.
A l’issue de l’expression revendicative de la délégation concernant le financement des activités sociales,
la restauration méridienne, les moyens bénévoles et la CCAS employeur de plein exercice, les employeurs
ont effectué quelques annonces :

Les employeurs ont indiqué avoir entendu, par la voix de la FNME-CGT, les craintes et colères
des salariés CCAS de la restauration méridienne (direct et indirect) concernant leur avenir. Dans
ce contexte, ils annoncent que leur position exprimée à l’interfédérale de Septembre 2016
d’entrée en négociation sur la base d’un transfert de la restauration à un opérateur externe (donc
des salariés concernés) évolue vers une nouvelle proposition sans transfert de salariés vers une
entreprise extérieure.
Concernant les correspondants de SLVie, les employeurs indiquent vouloir mesurer l’intégralité
des missions et rôle effectivement réalisés et que c’est dans ce sens que les prochaines
discussions devront s’axer.

Sur le reste pas ou peu d’annonces… Pour ce qui relève du financement, les employeurs indiquent qu’une
sortie négociée doit être trouvée afin de pallier aux conséquences des pertes de marchés des groupes
historiques, renvoyant aux travaux en cours du groupe technique paritaire sur le financement pour effectuer
des propositions. Nous rappelons que la FNME-CGT est force de propositions dans ce domaine.
La FNME-CGT réaffirme que la mobilisation de ce 18 Octobre 2016 a permis de faire bouger les lignes
notamment en ce qui relève de l’avenir des salariés de la restauration méridienne.
Il nous faut maintenir ce seul mot d’ordre, les électriciens et gaziers tiennent à leurs activités sociales. Ils
s’engagent dans la mobilisation pour peser sur les négociations qui s’ouvrent notamment pour en assurer
le financement de manière durable et prévisible, mais aussi pour répondre aux besoins des bénéficiaires.
Cette journée compte, les employeurs devront faire avec la mobilisation des électriciens et gaziers.
La FNME-CGT ne manquera pas de rendre compte à chaque étape de la négociation et invitera les
électriciens et gaziers à se mobiliser de nouveau pour que ces négociations garantissent l’avenir, le
développement et la pérennité des activités sociales des salariés de l’énergie.
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