Déclaration du Secrétaire Général CGT Energie
Marseille Gilbert Benhamou lors de la lutte
du 8 février 2018

Jeudi 8 février 2018 : nous y voilà !
En cette nouvelle journée de lutte, pour nos salaires, la survie de
nos SLVies et de notre CMCAS, je voudrais que l’on ait une
pensée solidaire pour nos représentants au sein de la CPB et
notamment ceux de la CGT.
Ils ont fort à faire pour défendre nos garanties collectives face à
11 représentants des employeurs qui n’attendent qu’une chose :
que la mobilisation du personnel chute, que la jeunesse ne
comprenne pas assez ce qui se passe et qu’ils puissent continuer
leur entreprise de détricotage de notre Statut.
Ce que nous, les travailleurs, considérons comme du bien-être et
du bonheur, les capitalistes et nos employeurs (adhérents au
MEDEF), considèrent comme une charge insupportable.
Notre malheur, ou plutôt, nos malheurs, les voilà :
- Nous vivons de plus en plus vieux et en meilleure santé.
Grâce à la baisse importante depuis 100 ans de la durée du
travail, concomitante à l’étoffement du code du Travail et aux
progrès de la médecine, essentiellement dû aux bienfaits de notre
Sécurité Sociale.
- Comme les fonctionnaires, les cheminots, les agents RATP
et RTM, nous disposons d’un Statut avantageux qui
représente un phare, un objectif à atteindre pour bien des
salariés.
Le bénéfice de ce Statut, attaqué dès le lendemain de sa
promulgation, ne doit rien à la chance ou au hasard !
Il demeure l’héritage de nos anciens, qui par leurs luttes, leur
organisation, leur intelligence, leur courage, leurs larmes et leur
sang, sont parvenus à l’arracher au patronat pour eux et les
générations futures.
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D’ailleurs nos camarades inactifs et leur section CGT se
rassembleront à 10h30 au Patio pour défendre leurs
revendications nombreuses elles aussi.
72 ans après et malgré de fréquents et nombreux coups de
canifs, depuis l’ouverture du capital d’EDF et GDF en 2005, les
héritiers que nous sommes ont réussi à en préserver l’essentiel.
Mais voilà que le Gouvernement et l’aide de nos employeurs,
tous complices, ont décidé d’en finir en défiant la jeune
génération d’agents de parvenir à s’organiser pour pérenniser
notre Statut. Jugez plutôt :
- Fin de la grille de salaire unique avec le principe des GF, NR,
échelons,
- Fin des Commissions Secondaires du Personnel,
- Réduction des heures de moyens bénévoles, qui font vivre nos
SLV et notre CMCAS,
- Baisse drastique du financement de nos Activités Sociales
passant de 513 Millions d’euros en 2013 à 400 Millions alors
même que le nombre d’agents bénéficiaires et leurs besoins
augmentent, tout comme les dividendes versés aux actionnaires,
- Austérité salariale depuis de nombreuses années traduite par
une augmentation du SNB de 0,2 % en 2015, 0,3 % en 2016, une
stagnation à 0 % en 2017 et une nouvelle 0,2 % en 2018 (pour
l’instant), alors que chaque année le coût de la vie augmente d’au
moins 1 %. Cette baisse du pouvoir d’achat frappe tous les
agents et leur famille, quelle que soit leur appartenance
syndicale…
Alors pourquoi les autres syndicats ne sont pas à chaque fois
dans la bataille avec la CGT ?
- Jour de carence, vrai fausse bonne idée qui frappe en premier
lieu les femme et risque d’inciter les agents à faire prolonger leurs
arrêts maladie, ou à l’inverse, venir travailler malade avec le
risque pour eux et les autres,
- Le déploiement du compteur Linky, a sonné le glas des TRV
(Tarifs Régulés de Vente) dont notre Tarif Agent fait partie…
D’ailleurs la Cour des Comptes vient d’épingler le compteur Linky
pour son coût, son inutilité et sa complexité.
- Scoop de dernière minute : Enedis met en place un plan
social de grande ampleur qui prévoit de supprimer à minima
2000 emplois d’ici 2020. Les 1ers agents impactés seraient
ceux de l’exploitation !
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Mais aussi une remise en cause des accords « astreinte » et
« temps de travail » en plus de la confirmation de l’austérité
salariale…
Toutes ces attaques sont le fruit d’une politique libérale
orchestrée par la Finance et le patronat dont Macron est une
illustre marionnette. Ses ordonnances promettent l’ubérisation de
la société, c’est-à-dire la flexibilisation du monde du travail et
avec, la fin de tous les repères, normes et règles…
Par là même, de mettre fin à toutes les formes de notre bien-être,
jugé trop coûteux. C’est pourquoi la fin des CHSCT, des
Délégués du Personnel et du Comité d’Etablissement, est
programmée fin 2019, même dans nos entreprises.
Macron et ses amis financiers veulent également faire main
basse sur les 470 Milliards d’euros que représente le budget des
retraites en France. Pour cela, il espère faire exploser le système
solidaire de retraites par répartition et liquider nos régimes
spéciaux d’ici l’été 2019.
Luttons pour le retour à la retraite à 60 ans au plus tard et
37,5 ans de cotisations !
Luttons afin que tout le monde retrouve un emploi dans
notre pays !
Luttons pour travailler mieux et moins !
Les travailleurs allemands viennent de démontrer que c’était
possible : ils ont arraché 4,5 % de hausse de salaire pour tous et
la semaine à 28 heures au lieu de 35 pendant 2 ans !
Dans les Bouches du Rhône, de nombreuses luttes se
développent avec leur Syndicat CGT car les salariés refusent, les
licenciements, la précarité, la fatalité et l’injustice.
Que restera-t-il de notre Statut et de notre Service Public si
on les laisse faire sans agir collectivement ?
Nous disposons de nombreux atouts que nos anciens n’avaient
pas quand ils ont imaginé et conquis notre Statut !
Le pays était ruiné à la fin de la Guerre à cause des
bombardements de l’envahisseur nazi et de la collaboration du
patronat français avec lui.
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Les moyens modernes de communication, les réseaux sociaux,
tout comme le CDI n’existaient pas…
Mais ils disposaient d’un atout majeur : 5 millions d’adhérents
CGT contre 700 000 aujourd’hui ! 7 fois plus !!!
C’est dire comme la question de l’adhésion massive à la CGT
et donc du rapport de force est crucial pour espérer inverser
les choses !
Cette année, nous allons fêter les 50 ans de mai 68.
Cette puissante révolte du Peuple est dans toutes les têtes
puisque de nouveaux droits ont été acquis avec une hausse de
plus de 30 % du SMIC et une hausse généralisée des salaires de
15 % !
Les élus CGT viendront à votre rencontre afin de vous proposer
des initiatives dignes de cet évènement majeur dans notre
Histoire…
Transformer la société pour plus d’égalité, plus de justice
sociale, plus de bien-être, plus de bonheur… est possible.
Mais il faut s’y mettre et s’organiser tous ensemble…
Il n’y a pas une seconde à perdre !
Vive les travailleurs en lutte !
Vive la CGT !
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