17 janvier 2017

Première mobilisation réussie en 2017 Continuons à construire la réussite de ce
mouvement !
Les salarié-e-s et inactifs, des industries électriques et gazières avec leurs syndicats CGT, se sont
mobilisés fortement partout en France pendant cette journée de grève et d’actions pour leurs salaires,
pensions et l’avenir de leurs activités sociales.
Ces initiatives ont commencé dès le 16 janvier 2017 avec les thermiciens de Porcheville et de Cordemais
ainsi que les camarades hydrauliciens comme sur l’Hospital et et Malgovert, puis avec les centrales
nucléaires de Belleville, Chinon et Flamanville. Cette situation a obligé RTE à lancer des messages pour
maintenir le niveau de production et l’équilibre du réseau électrique, empêchant la baisse sur d’autres
centrales comme Bugey et Fessenheim par exemple où les salariés grévistes comptaient intervenir.
Aujourd’hui, sur tout le territoire des rassemblements ont eu lieu, comme en région parisienne à Meaux
(77), Melun (77) et Pétrelle (75), à Rouen (76), à Marseille (13), en Avignon (84), dans l’Hérault (34), à
Auxerre (89), en Corse à Ajaccio et Bastia, de même que des initiatives comme à Toulouse (31) où plus de
700 participants ont occupé un poste RTE avec passage en local, à Albertville (73) avec passage en
heures creuses du bassin Albertvillois et mise à l’arrêt de la chaine du Beaufortin par les hydrauliciens
ainsi que des baisses de charge à Cruas dans le nucléaire.
Les premiers taux de grévistes sont encourageants avec environ un quart des salariés en grève à ENEDIS
par exemple.
La reconduction du mouvement a été décidée, dès aujourd’hui par des assemblées de grévistes à Evreux,
en Provence, à Albertville, à Auxerre.
Nous nous devons d’amplifier nos assemblées de travailleurs, dès demain, afin de proposer la
reconduction sous des formes diverses et variées pour gagner sur nos revendications légitimes.
Une reconduction portée par l’ensemble des salariés avec pour initiatives des interpellations de députés,
de préfectures, des employeurs, de blocages de sites, d’interventions sur l’outil de travail.
Le 19/1/2017 devant la CPB à Paris est organisé un rassemblement des syndicats Parisiens et de militants
venus de la France entière. Au sortir de cette dernière, la FNME-CGT fera des annonces sur les modalités
de poursuite d’action si nous n’obtenons pas satisfaction sur nos revendications.
Rien n’est terminé, ensemble, élevons le rapport de force pour gagner sur nos revendications!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

