Montreuil le 31 janvier 2017

PATRONS ET GOUVERNEMENT DOIVENT ENTENDRE
LA COLÈRE DES ÉLECTRICIENS ET GAZIERS
A l’appel de la FNME-CGT et des autres fédérations, les électriciens et gaziers actifs et inactifs ainsi que les salariés des activités sociales, quelles que soient leurs entreprises et leur catégorie socio-professionnelle, ont massivement exprimé leur ras le bol sur l’ensemble du territoire national. Cette journée d’action s’est traduite par un taux
de grévistes important avec des blocages de sites et une véritable réappropriation de l’outil de travail de la part des
agents.
La très forte mobilisation de ce jour a réuni plusieurs milliers de travailleurs en grève, qu’ils soient distributeurs,
transporteurs, producteurs, de l’ingénierie, du tertiaire, du commerce, dans de multiples rassemblements régionaux comme à Lyon, Lille, Mont Saint Aignan, Avignon ou Sainte-Tulle entre autres.
Aux quatre coins du pays, l’exaspération et la colère des agents IEG et des salariés des activités sociales s’est faite
entendre avec notamment la manifestation sur le parvis de la Défense pour la région Île de France après avoir
bloqué, filtré et tracté sur les sites comme à Meaux, Melun, Lieux Saint, Savigny sur Orge, Croissy Beaubourg et le
stockage gaz de Benes ...
Les initiatives construites lors des assemblées de salariés ont permis des baisses de production d’électricité dans le
thermique, le nucléaire et l’hydraulique.
C’est par exemple, 6000 MW de baisses de production dans 9 sites nucléaires (Chinon, Cruas, Flamanville, Gravelines, Nogent, Penly, St Alban, St Laurent et Tricastin) avec tous les CNPE qui appelaient à la grève, allant de
24,2% jusqu’à 56,1% grévistes et plus de 2000 MW dans l’hydraulique avec une multitude de piquets de grève et
des camarades prêts à agir sur l’outil de production dès la disparition des messages A, et avec des taux de grévistes
allant de 58 à 80 %. Une mention spéciale aux camarades qui sont sur les piquets de grève depuis plusieurs jours et
en reconduction.
Toutes ces actions ont été menées avec beaucoup de jeunes, d’inactifs et de salariés des activités sociales.
Les premiers taux de grévistes pour la distribution sont nationalement de l’ordre de 40% pour Grdf et 45% pour
Enédis.
L’austérité voulue par le patronat des Industries Electriques et Gazières a reçu une réponse cinglante de la part des
salariés grévistes. Ils ont exprimé leur volonté d’une réelle répartition des richesses et d’une vraie augmentation du
Salaire National de Base.
De plus, les revendications des salariés IEG et des activités sociales, avec la FNME-CGT, portaient sur l’arrêt de la
casse sociale et industrielle de nos entreprises, le maintien de nos emplois et la pérennité de nos activités sociales.

La FNME-CGT tient à envoyer son salut fraternel à tous les travailleurs en lutte !
D’ores et déjà, on peut porter au crédit de cette grande journée d’action, le report du délai de la médiation sur les
activités sociales. Toutes les actions mises en place ont obligé les employeurs à revoir leur velléité.
La FNME-CGT réunira ses secrétaires généraux de syndicats le 2 février 2017 pour organiser les suites à donner,
tout en sachant que sur de nombreux sites et en assemblées générales, a été voté la reconduction du mouvement
pour demain 1er février.
Pour la FNME-CGT, l’action doit se poursuivre et s’amplifier afin que le gouvernement et les employeurs entendent
les agents actifs et inactifs ainsi que les travailleurs des activités sociales sur l’augmentation des salaires et pensions,
sur la pérennisation de leurs activités sociales , contre les fermetures de sites et la casse sociale, pour les créations
d’emplois et un véritable service public.
La FNME-CGT continuera à créer les conditions du maintien de l’interfédérale en proposant aux autres OS de se
réunir à l’issue de la réunion des Secrétaires Généraux du 2 février, afin d’obtenir l’ouverture de négociation salariale de branche auprès des employeurs.
Continuons à créer les conditions de l’élévation du rapport de force pour gagner sur nos revendications !

