23 février 2017

SERVAL...3ème Jour - la Réussite !
Après 3 jours de lutte reconductible, les salariés des IEG avec la CGT se mobilisent encore et toujours.
Ce sont 9 plateformes Serval sur 11 qui sont occupées par des agents actifs et inactifs des différents
métiers et qui proposeront la reconduction pour demain lors des assemblées des piquets de grève, là où
celle-ci ne serait pas déjà actée.
En effet, à la maille régionale et avec la seule CGT, Electriciens et Gaziers se sont organisés pour tenir le
siège.
Les employeurs agacés face à cette situation n’ont eu par endroits pour seule réponse que la menace
auprès des personnels (huissiers, menaces verbales, intervention des forces de l’ordre…).
Cela n'a eu guère d'effets puisque, le lendemain, plus forte était la mobilisation, avec des coupures sur les
blocages de sites.
En tout état de cause, la réussite de l'action est bel et bien là.
De sûr, nous avons touché l'économie des entreprises puisqu'elles n'ont pas pu livrer le matériel sur les
bases GrDF et ENEDIS, la preuve, les Directions ont tenté d’organiser des livraisons par des circuits
parallèles.
Ces différentes actions s’inscrivent dans la continuité des décisions prises lors de notre dernier Conseil
Général à savoir : coordonner et amplifier les mobilisations sur l’avenir de nos entreprises et des emplois,
la pérennité de nos Activités Sociales, sans oublier les pensions et les salaires avec la réouverture de
négociations du SNB et l’augmentation de suite de 200 € par mois pour tous.
Grâce à cette mobilisation, des cahiers revendicatifs, déjà connus par les Directions, sont portés auprès
des employeurs pour exiger une prise en compte réelle.
En tout état de cause, cette action démontre bien qu’il est possible de construire collectivement un rapport
de force partout en France pour exiger de nos Directions des réponses concrètes à nos revendications.
Pour la semaine du 27 février au 3 mars 2017, la Direction Fédérale confirme l’amplification du
déploiement et des initiatives envers les salariés pour développer la mobilisation et durcir les actions.
Avec par exemple, dans la continuité de nuire sur le "capital" des entreprises, mettre en œuvre des
coupures sur les ENR (éoliennes, photovoltaïque entre autres) et sur les compteurs dits "intelligents".
C’est pourquoi, il nous faut amplifier notre démarche avec d’autres interventions et de nouvelles initiatives
sur nos lieux de travail comme nous l’avons décidé.

Cette semaine d’initiatives et de déploiement concernera notamment, mais pas que, les plateformes
téléphoniques EDF et ENGIE, le commerce, les métiers tertiaires, les tours, les Directions et sièges dans
les IEG, pour permettre le contact et aller au débat d’idées avec les salariés pas encore dans l’action par
des tracts et des opérations alarme incendie.
Le but étant de faire évoluer les consciences sur la nécessité des actions et les légitimes revendications
que nous portons afin de les traduire dans la journée interfédérale du 7 mars, qui doit être une grande
réussite.

La FNME CGT revendiquera toutes les actions décidées en Assemblées Générales
des travailleurs en lutte.
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