Le 29 janvier 2015
Tous les salariés de l'énergie à Paris

La loi de transition énergétique pour une croissance verte doit être examinée par le Sénat dans quelques
jours.
Des répercussions immédiates sur les salariés d'EDF, GDF SUEZ et de l'ensemble des 150 entreprises de la
Branche des IEG sont actées dans ce texte.
Privatisations totales ou partielles pour certaines activités, fermetures de sites, changements d'employeurs
conduisant à la remise en cause des accords collectifs, mutations… les suites de cette loi, à laquelle s'ajoutent
d'autres textes législatifs sur la régionalisation et grandes métropoles notamment, peuvent changer
l'architecture de l'énergie dans les territoires au détriment des salariés et usagers.
Cela a amené la FNME CGT, rejointe par FO à ce jour, à proposer un grand temps de mobilisation le
29 janvier en organisant une manifestation nationale à PARIS pour un vrai service public et contre la hausse
des factures des usagers.
Cette loi n'est qu'un prétexte à la continuité de la déréglementation qui a déjà beaucoup touché les acquis du
personnel, les conditions de travail et l'emploi et va permettre d'aller encore plus loin si nous ne nous y
opposons pas.
Une grande campagne de sensibilisation du public et une pétition sont à votre disposition sur www.fnme-cgt.fr,
vous pouvez aider à sa prise en compte par le plus grand nombre en la faisant signer autour de vous.
Votre représentant local CGT tient à votre disposition tous les éléments de compréhension qui vous
permettront de venir, en toute connaissance de cause, défendre vos droits et une certaine conception du
service public le 29 janvier à Paris.
Partout, la CGT met à votre disposition des trains et des bus pour vous permettre de venir nombreux
manifester votre opposition aux conséquences de ce projet de loi et des différents textes législatifs impactant
le secteur de l'énergie et ses salariés actifs et inactifs.
Votre présence à la manifestation du 29 janvier, mais aussi votre participation financière pour soutenir cette
journée nationale sont des éléments clés de la réussite de cette action. Les militants de la CGT vendent un
bracelet pour soutenir cette initiative. Prenez contact avec votre représentant local CGT et inscrivez-vous afin
d'être partie prenante de cette action qui doit réunir plusieurs milliers d'électriciens et gaziers à Paris pour
défendre leurs emplois et leurs garanties collectives.
LA FNME CGT vous donne rendez-vous à Paris, Place DENFERT ROCHEREAU, pour défiler jusqu'aux
INVALIDES le 29 janvier 2015 !

Ensemble on est plus fort !
Montreuil, le 14 janvier 2015

