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Lettre ouverte aux agents des IEG

Cher.es Collègues,
Les usages dans la période sont propices à présenter ses vœux 2018 dans sa vie personnelle et au travail. Dans
nos IEG, Ils sont souvent l’occasion de faire valoir des droits, des moyens, voire des engagements.
Au nom de la Fédération des Mines et de l’Energie CGT, je tiens à vous présenter, ainsi qu’à vos proches, mes
vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cette méthode de communication n’est pas habituelle mais je souhaite attirer votre attention sur la réalité qui
s’impose à nous, agents des IEG. Je ne « veux » pas passer pour un donneur de leçons, ce n’est pas dans mes
habitudes, non, je veux rester humble et dans mon rôle de Secrétaire Général d’une Fédération syndicale
représentant 41,45 % des agents dans la branche des IEG.
Cette réalité dont je veux vous parler concerne les propositions salariales pour l’année 2018. Les employeurs nous
ont octroyé 0,2 % de mesures salariales sur le SNB. Quelle aubaine ! Quel sacrifice !
Après un gel subi pour l’année 2017, apprécions à sa juste valeur cette offrande gracieusement donnée par les
employeurs. D’ailleurs, je vous invite à saluer ce geste lors des évènements qui célébreront les vœux dans les
entreprises et les unités. Il mérite d’être glorifié, salué et ovationné !!! Allez-y, participez à toutes ces grandes
messes officielles où il fait bon humer une chaleureuse ambiance entre obligations et contraintes professionnelles.
Alors, investissez tous ces lieux et faites vous entendre comme vous l’avez fait lors des actions menées fin 2017.
Pour ma part, comme pour mes camarades mandatés nationaux, je n’y représenterai pas la Fédération. Non !!! Les
moments sont tellement importants que la primeur d’y participer en revient à celles et ceux qui clament, de leurs
vœux, une juste répartition des richesses qu’ils créent.
Par contre, Cher.es Collègues, les représentants de la Fédération des Mines et de l’Energie CGT et ses syndicats
seront présents à vos côtés si vous décidez d’investir ces initiatives pour porter vos revendications.
Enfin, je fais le vœu que 2018 vous apporte des mesures salariales respectueuses de votre engagement
professionnel au quotidien pour un Service public de l’Electricité et du Gaz.
Bonne année et bonne santé.
Fraternellement.
Le Secrétaire Général,
Sébastien MENESPLIER
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