13 décembre 2017

Un jeudi noir de colère dans l’énergie
Demain, jeudi 14 décembre 2017, les électriciens et gaziers actifs et inactifs seront de nouveau mobilisés
pour gagner sur les mesures salariales 2018 en négociation dans leur branche professionnelle des
Industries Electriques et Gazières.
Les agents enchaînent les actions de lutte au gré des réunions de négociation depuis le 19 octobre, puis le
30 novembre, le 7 décembre et demain le 14 décembre.
Les agents actifs et inactifs revendiquent une juste répartition des richesses créées dans les entreprises du
secteur énergétique après avoir subi un gel de l’augmentation de leur salaire national de base et leur
pension en 2017.
Dans les IEG, la seule possibilité d’augmentation collective de salaire est la grille de branche, les
entreprises n’intervenant que sur les mesures d’avancements individuelles.
Au moment où la FNME-CGT apprend l’augmentation de 35% (85 000 euros !) du salaire du président de
RTE, la filiale de transport électrique du groupe EDF, quoi de plus normal de voir des agents clamer haut et
fort leur dû.
A la veille d’une réunion du Conseil de surveillance de la filiale de distribution d’électricité ENEDIS du
groupe EDF où sera entérinée la prolongation de 2 années du président du directoire actuel et comme il
n’y a pas de fumée sans feu, quelle sera la proposition du niveau de l’augmentation de son salaire ?
Rappelons que ces entreprises appartiennent à plus de 80% à l’Etat, ces indécentes augmentations ne
peuvent se faire qu’avec l’aval, voire la bénédiction, du gouvernement en place.
Pendant que le nouvel opus de la saga Star Wars est à l’affiche, dans les Industries Electriques et
Gazières les patrons des entreprises organisent le côté obscur en revalorisant leur salaire pour Noël, alors
que les salariés n’auront qu’à se serrer la ceinture.
Quelle honte ! Quel mépris pour les agents !
Raison de plus pour créer les conditions d’un jeudi noir de colère des agents actifs et inactifs, en attendant
que les employeurs et le gouvernement comprennent que les mesures salariales (salaires et pensions)
proposées aux agents des IEG sont loin d’atténuer la situation.
La FNME-CGT appelle les agents à faire grève et à reprendre en main leur outil de travail
dès ce soir 21h et toute la journée de jeudi 14 décembre 2017
pour gagner du pouvoir d’achat.
Interlocuteurs :
Sébastien MENESPLIER : 06 58 00 50 15
Laurent HEREDIA : 06 50 39 59 85
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