200 euros de
plus tout de
suite pour
tous !

Journée d’action nationale
Appel à 8 heures d’arrêt

En bref…
4 € : c’est la hausse pour un
salaire de 2000 € que représente
l’augmentation de 0,2 % du SNB !
Bénéfices des entreprises :
3,7 milliards pour EDF dont 1,9
milliards versés aux actionnaires
soit 52 % du résultat net !
2,44 milliards de résultat net pour
ENGIE et… la TOTALITE versés
aux actionnaires !
698 millions de résultat net pour
ERDF dont 427 millions remontés
aux actionnaires d’EDF, soit 61 %
du résultat net !
576 millions de résultat net pour
GRDF directement remontés aux
actionnaires d’Engie !
Conseil Général FNME CGT :
Concernant l’exercice 2016, les
Syndicats CGT de la FNME réunis
le 1er décembre, ont dû se
prononcer pour modifier la
répartition entre CCAS et CMCAS
afin de sauver 15 CMCAS de la
faillite assurée…
Cette nouvelle répartition impacte
directement la CCAS, nécessitant
un vote sur plusieurs leviers, dont
un sur le tarif et un sur la masse
salariale, dans le but de boucler un
budget le 1er janvier 2016.
« Quiconque se contente de
consommer les Activités Sociales
sans y participer et condamné, tôt
ou tard, à en être dessaisi ».
Marcel Paul

 Nos salaires et pensions : une véritable provocation !
Suite à la consultation de la CPB (Commission Paritaire de Branche) réunie le 26
novembre, les employeurs ont décidé d’une aumône de 0,2 % d'augmentation du
SNB (Salaire National de Base) pour 2016 alors que l'inflation s'élève à... 1 % !
Il nous faut agir pour contrer le recul de notre pouvoir d'achat de 0,8 %...
En guise de remerciement, nos retraités, qui ont bâti nos entreprises et nous ont
légué le Statut, viennent de se voir augmenter leurs pensions de 0,1 % (non, ce
n'est pas une erreur de frappe...) !
La CGT revendique :
- 200 euros immédiatement pour toutes et tous
- l’ouverture de négociations sur les classifications et rémunérations
- la revalorisation des pensions indexées sur le salaire moyen de la Branche
et la participation des employeurs à la protection sociale des retraités.
 Notre salaire socialisé : hold-up sur nos Activités Sociales !

Pour financer nos Activités Sociales et de Santé, notre Statut prévoit le versement
de 1 % prélevé sur les recettes des ventes d’électricité et de gaz.
68 000 000 d'euros : c'est le montant que les employeurs ont volé dans la poche
des Electriciens et Gaziers en 3 ans ! (dixit le rapport de la Cour des Comptes).
Cette décision politique met à mal notre Statut, nos vacances, l’Arbre de Noël, le
Festival de Soulac, la billetterie culturelle, les sorties SLVie comme le karting, le
motocross, les soirées bowling, les « sorties coquillages », la restauration
méridienne, les emplois de la CCAS, nos Activités Sociales, notre couverture Santé
et la base même de nos Activités Sociales qu’est la solidarité.
Ce qui est visé également, ce sont les 70 ans de gestion par le personnel des
Activités Sociales, que les employeurs n’ont jamais admis, le fameux PAR et
POUR, spécificité de notre Statut !
C'est tout simplement un hold-up sur notre bien-être !
Il nous faut amplifier l’action pour interdire aux employeurs de faire main
basse sur 50 % du budget de nos Activités Sociales dans de nombreuses
CMCAS (518 000 euros en moins pour la CMCAS Marseille).
La CGT revendique :
- la transparence dans le calcul du 1 % pour un financement pérenne de
nos activités sociales
- un moratoire avec un budget de 500 millions d’euros de fonctionnement
afin de répondre aux besoins des bénéficiaires
- une table ronde entre Organisations Syndicales, ministère de tutelle et
employeurs de la Branche

 Nos emplois : l’emploi statutaire menacé !

Dates à retenir…
7 décembre 2015 : le Syndicat
FO vient de faire savoir par voie
de tract qu’il appelait à se
mobiliser la journée du 9
décembre : 1h00 et uniquement
sur les aspects transformations
des entreprises (pas pour le 1 %
des Activités Sociales…).
Une raison de plus de ne pas
rester sur la touche !
11 décembre 2015 : la FNME
CGT sera reçue par le ministère
pour exiger la transparence sur
notre 1 % pour pérenniser nos
Activités Sociales.
14 décembre 2015 : réunion de
la FNME CGT avec le ministère
pour l’avenir de la production
hydraulique
2ème quinzaine de janvier
2016 : nouvelle journée d’action
pour défendre nos Activités
Sociales.
1er janvier 2018 : mort annoncée
du Service Commun avec
extinction des UCF et des USR,
alors que les collectivités
territoriales pourront procéder à
des appels d’offres pour choisir
leur distributeur d’électricité et de
gaz...

Par leur recherche effrénée de gains de productivité, nos employeurs ont vidé nos
services d'emplois statutaires, y compris dans les activités qu’ils nous avaient
qualifiées "cœur de métier"...
Métiers tertiaires comme l’accueil téléphonique, les RH, la formation, la
comptabilité.., mais aussi CAD sans oublier certaines activités techniques depuis
peu… Pour les employeurs, tout doit passer à la moulinette de la précarité !
Cela a pour effet de générer des tensions dans les services, de mettre en
concurrence les salariés à Statuts différents et de continuer à dégrader les
conditions de travail de tous…
Cette stratégie des employeurs vise à réduire le rapport de force que nous pouvons
leur opposer afin de mieux vider notre Statut de son contenu...
Il nous faut engager la lutte car nous sommes toutes et tous concernés !
La CGT revendique :
- l’embauche au Statut de tous les salariés en CDD et en intérim partout et
sans délai
- l’embauche statutaire également de l’ensemble des salariés en Contrat
d’Apprentissage ou Contrat de Professionnalisation

Et puis, la Transformation des entreprises ERDF GRDF, RTE, EDF…
D’autres projets néfastes pour le personnel sont dans les tuyaux, comme le projet
Transformation des entreprises ERDF GRDF qui vise à nous diviser encore plus !
ERDF et GRDF veulent divorcer, écartelant de fait, le personnel réalisant des
activités mixtes et générant de grosses incertitudes sur le devenir du contenu de
nos métiers…. Et l’ouverture programmée du capital de RTE…
La disparition au 1er janvier 2016 des tarifs verts et jaunes induit une perte d’activité
et d’emplois à la Branche Commerce d’EDF. Certains encadrants se voient
proposer des emplois hors Statut dans des filiales du groupe !
Et la Loi dite de Transition Energétique…
Le Service Public de l’Energie, la Distribution et la Production sont dans le viseur
de cette fausse bonne loi. Au menu, privatisation des barrages hydroélectriques,
découpage de la Distribution (ERDF GRDF) en de multiples régies et Statut du
personnel à la moulinette !
Les dangers annoncés par la CGT et pas encore assez combattus
collectivement sont toujours réels.
Les camarades de l'hydraulique, de la production thermique et nucléaire se sont
très fortement mobilisés les 4 et 24 novembre, générant de grosses baisses de
production dans tout le pays.
Ils seront encore très nombreux et en intersyndicale dans l'action le 9 décembre.
La CGT revendique pour toutes ces raisons :
- la création d’un Pôle Public de l’Energie qui stoppera de fait, le
détricotage du Service Public de l’Energie, de nos Emplois, de notre Statut.

RDV le 9 décembre à 8h15 sur le nouveau site ERDF GRDF
Chemin Saint Pierre à Marignane !
Producteurs, Transporteurs, Distributeurs, actifs et retraités,
Tous ensemble pour défendre nos salaires, notre 1 % et nos emplois !
Seule une large mobilisation nous permettra d’obtenir notre dû !
Marseille, le 8 décembre 2015.

