12 Septembre 2017, première
mobilisation nationale

d’ampleur !

Salaires, Emplois, Avenir industriel, Garanties Collectives,
on a tout à GAGNER !
Cela fait plusieurs années que la rentrée
sociale n’avait pas connu une telle
ampleur dans la mobilisation des
travailleurs et retraités, notamment
issus des mines et de l’énergie. A l’appel
de la seule CGT, cette dynamique de
mobilisation au démarrage de la lutte
est nettement supérieure à celle contre
la loi El Khomri. D’autres organisations
syndicales ont rejoint les cortèges de
manière disparate.

(Blayais moins 600 MW de production,
Gardanne moins 500 MW, coupure de
gaz à Blaye, etc.), la multiplication des
Assemblées Générales et les taux de
grévistes élevés, recensés à 18h,
montrent
un
démarrage
de
mobilisation encourageant contre les
ordonnances
gouvernementales,
pour
l’emplois,
pour
l’avenir
industriel, pour nos garanties
collectives et pour le pouvoir d’achat.

Les travailleurs des Industries
Electriques et Gazières, d’AREVA, du
CEA, les pensionnés de tous nos
régimes ont très largement participé
aux fortes mobilisations dans l’ensemble
des territoires (Plus de 200 prévues).

Il est évident que des taux de grévistes
élevés, comme 30% à Enédis-Grdf,
40% dans l’hydraulique EDF, entre
20% et 50% dans les centrales
nucléaires, couplés aux chiffres des
mobilisations ancrent la mobilisation
des travailleurs et pensionnés des mines
et de l’énergie.

Si la FNME CGT ne recense peu
d’interventions sur l’outil de travail

Ex : 1.000 à Ajaccio, Guéret, Lannion & Blois, 1.200 à Montluçon, 2.000 au Puy en Velay & St Brieuc,
3.000 à Chambéry, Poitiers, Lorient, Quimper & Mulhouse, 3500 à Tarbes & Pau, 4.000 à Brest
5.000 à Angers & Angoulême, 6.000 à Rennes, 15.000 à Bordeaux, 60.000 à Paris & Marseille

Cette journée est la première étape dans la mobilisation des
travailleurs. Une nouvelle grande journée de mobilisations est prévue
le 21 Septembre 2017.
Il est grand temps que le gouvernement entende les revendications des travailleurs sur :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Le refus d’un recul social sans précédents avec la loi travail XXL,
Une véritable politique industrielle dans l’énergie et dans les mines,
La pérennisation des emplois dans l’ensemble de nos entreprises,
Le maintien de nos garanties collectives et statutaires,
De véritables politiques salariales et l’arrêt des mesures d’austérités ou de
perte de pouvoir d’achat (augmentation de la CSG, de cotisations, etc.).

Montreuil, le 12 Septembre 2017

