10 mars 2016

EDF : Les salariés ne doivent pas payer les
aventures des patrons et des gouvernements
successifs !
La FNME CGT dénonce l'attitude du Ministre MACRON qui a fustigé les salariés d’EDF lors de la séance
de questions au gouvernement sur un pseudo-compromis social au détriment de l'entreprise. Un mensonge
et une provocation qui ne peuvent pas rester sans réaction.
Comme c’est le cas depuis plusieurs mois, c'est à nouveau les salariés et eux seuls qui sont visés comme
un coût alors qu’ils sont la force vive de l’entreprise qui assure une mission de service public
indispensable à la nation
Il faut arrêter cette logique d’attaque systématique des droits des salariés qui seraient l’alpha et l'oméga
des difficultés économiques de la France. Les salariés ne sont pas un coût mais une richesse. C’est bien
le coût du capital qui plante notre industrie. C’est le sens de la participation massive des salariés de
l’énergie dans les rassemblements contre le projet de la loi Travail, ce 9 mars. Ce n’est pas en cassant ou
en réduisant les garanties sociales des salariés qu’il y aura plus de travail !
Une fois de plus le Ministre MACRON trompe son auditoire car l’Etat n'a pas fait d'effort avec les
dividendes qu’il reçoit d’EDF. S’il ne les a pas perçus en numéraire cette année, il les a fait transformer
en action jalousement gérées par l’agence des participations de l'Etat en charge de faire fructifier le
pactole de 16 milliards d’euros de dividendes. Dans le même temps, les salariés voyaient leur
rémunération augmenter en deçà de l'inflation.
Ce qui met l’entreprise en difficulté, c’est 15 ans de déréglementation du secteur de l’énergie, un marché
qui désorganise et désoptimise le secteur et l’absence de vision industrielle à long terme des
gouvernements successifs en particulier sur le secteur énergétique.
Les salariés n'ont pas à payer les aventures industrielles des patrons d’EDF et les mauvais choix des
gouvernements dans le secteur énergétique.
Pour la FNME CGT, il est urgent d’aller vers un pôle public de l’énergie à même de répondre aux enjeux
sociaux et environnementaux du XXème siècle.
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