29 mars 2017

Pour nous, l'action continue !
Depuis maintenant trois jours, l'action se poursuit au-delà des "Mardis de la colère".
Baisses de charge sur près de 30 sites de production pour un total de 7 900 MW dans les mains des
grévistes pour exprimer leur légitime colère.
Des actions qui continuent à la Distribution : compteur du MEDEF déposé à Montpellier, rassemblements
devant les boutiques EDF à Dijon ou Saint Etienne par exemple… Encore des plaques d’immatriculations
qui s’envolent, emmenées par l’air qui s’échappe des pneus des véhicules…
Sur les cahiers revendicatifs locaux, la lutte paye :
A Aubusson c'est de l'emploi qui est gagné sur l'agence.
A Cordemais, après 3 semaines de conflit, c'est le projet CGT pour l'avenir du site qui est gagné.
A Moulins-Vichy, après plus de 21 jours d'occupation, c'est la non-fermeture de l'agence clientèle
qui est actée.
A Chalon-sur Saône, c'est sur les moyens du service public, la sécurité des agents et la
répression syndicale que les exploitants gagnent.
Quelques exemples locaux, non exhaustifs, qui s'ajoutent aux "primes CGT", NR supplémentaires, emplois
et embauches non prévus avant le début du conflit et ce, pour tous les salariés, acquis par les grévistes et
la CGT.
Mais quoi qu'en pensent les patrons des IEG, le compte n'y est pas et les "Mardis de la colère" vont
perdurer tant que la question du SNB, 200€ de plus par mois pour tous, l'avenir du secteur énergétique,
l'emploi au pays ne seront pas acquis.
Demain, ce sont les inactifs, les retraités qui seront dans l'action à l'appel de 9 organisations, car eux aussi
ont de vrais problèmes de pouvoir d'achat.
Ce sont quand même 2 travailleurs sur 3 qui ont participé aux actions depuis le 17 janvier.
L'action et la lutte continuent, on ne lâche rien !
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