31 JANVIER : COMPTE RENDU DE CETTE BELLE JOURNEE !!!
LA LUTTE INTERSYNDICALE DES ELECTRICIENS ET GAZIERS
CONTRE L’AUSTERITE SALARIALE S’AMPLIFIE POUR GAGNER !

Il y avait beaucoup, beaucoup de monde, au rassemblement, au barrage
hydroélectrique de Sainte Tulle, à l’appel de la seule CGT : plus de 300
Electriciens et Gaziers, actifs et retraités, selon les médias sur place !
3 cars et des dizaines de voitures ont convergé vers ce site stratégique, ciblé
par les Syndicat CGT de la région « Paca Ouest » !
Toutes les entités étaient représentées : ENEDIS, GRDF, EDF, GEH, RTE,
GRT Gaz, Centrale de Gardanne, STORENGY, et de nombreux retraités…
De nombreux jeunes ont fait grève pour la première fois !
Voilà les pourcentages de grévistes que, tous ensemble, nous avons réussi à atteindre !
(N’oublions pas de majorer d’au moins 10 % pour compenser la tricherie des directions…)
ENEDIS DR PADS :
UCF Paca Ouest :
GRDF Méd :

50,12 % (81 % aux TST, 75 % aux ACR !)
56,52 % (dont site de Calanques à 100 % !)
57,44 %

Mais aussi…
ENEDIS DR Côte d’Azur :
UCF Paca Est :
GEH Méd (hydro) :
RTE Sud Est :

38,11 %
54,39 %
61 % (Durance 69 % !)
39,48 %...

On peut dire qu’au moins 1 agent sur 2 était dans la lutte, 2/3 à
3/4 dans de nombreux endroits, encadrement compris !
Action sur le réseau et conséquences pour les entreprises
Le piquet de grève a repris en main de l’outil de travail avec production du barrage réduite de
70 Mégawatts en moins le matin pendant 2 heures.
Ainsi, grâce à cette baisse, cumulée aux autres, EDF a été contraint d’importer de l’électricité
au prix fort : 596 euros le Mégawatt au lieu 50 euros habituellement !
A midi, nous avons organisé une conférence de presse sur notre lutte en cours.
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Dans le même temps, à quelques dizaines de kilomètres de là…
Site du Patio à Marseille
Une quarantaine de retraités ont investi le site du Patio
jusqu'à 13h et ont interpellé le directeur sur leur cahier
revendicatif et notamment la revalorisation des pensions.

Plateau CRC Branche Commerce EDF d’Aix Mozart
-18 grévistes sur 35 agents : 51,4 % en grève !
- Interpellation de la direction régionale méditerranée.
- Dépôt du cahier revendicatif du personnel portant sur la dégradation des relations sociales et
des conséquences du déménagement des agents du site d’Aix au site d’Allar à Marseille.
Sites sur Fenaisons / Manosque
Les grévistes ont organisé un barrage filtrant.
Les Gaziers Avignonnais ont remis leur cahier
revendicatif à leur direction, emboitant le pas aux
Gaziers marseillais…

D’ores et déjà, certaines Assemblées Générales ont voté la reconduction de l’action.
 Sur Marseille, quelques directions ont multiplié les bâtons dans les roues : stages de
formation maintenus comme à l’UCF, repas d’agence maintenu comme à la DR Marseille…
 Nul doute que les taux de grévistes auraient été encore supérieurs si les représentants
d’autres Organisations Syndicales avaient occupé le terrain avec ceux de la CGT…
 Les agents ont compris que les astreintes et les heures supplémentaires ne sont pas la
solution pour leur assurer des pensions de retraite décentes…
 Les jeunes refusent d’être la première génération à être privée du Statut du Personnel et des
Activités Sociales comme le souhaitent les Employeurs de la Branche…

Maintenant, nous sommes dans l’attente du résultat de la réunion des Secrétaires
Généraux du jeudi 2 février à Montreuil et de la prochaine intersyndicale pour
décider des suites…
Nous pouvons nous féliciter de cet important rapport de force que nous sommes
parvenus à construire, qui pèsera forcément sur les prochaines échéances…
Réunissons-nous en Assemblée Générales, poursuivons la mobilisation pour gagner !
Marseille, le 1er février 2017.
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