16 février 2016

Energie : la grande casse !
Jeudi 18 février, les salariés des Industries Electriques et Gazières seront, pour la cinquième fois depuis le
mois de septembre, dans l'action. Ils seront rejoints ce jour-là par ceux d'AREVA qui subissent à l'heure
actuelle un Plan Social d’Entreprise et dont la politique gouvernementale risque fort de conduire à la
privatisation de l'entreprise et à terme à la fermeture des sites de production.
Aucune catégorie de salariés, aucun métier, aucun secteur, aucune entreprise n'est épargnée. C'est tout le
secteur énergétique qui est en crise et qui risque de fragiliser encore plus notre économie. En laissant
démanteler ce secteur stratégique, les dirigeants des entreprises et le gouvernement portent une lourde
responsabilité, alors même qu'ils ne seront plus là pour assumer les conséquences de leurs décisions. Ce
n'est pas de cette manière que la courbe du chômage va s'inverser. Le tissu industriel déjà mal en point
souffrira beaucoup des conséquences de ce gâchis industriel.
Il n'y a pas de fatalité. La production d'énergie doit se faire grâce à des moyens de production, de
transports, de distribution modernisés. Les évolutions doivent être anticipées afin que les salariés puissent
être au centre de ces transformations. La recherche permettra d'adapter les outils de travail.
Le 18, le CCE d'EDF statuera sur l'avenir de plusieurs centrales de production thermique. Il est question de
la fermeture de la centrale de Porcheville et de la réduction d’activité de celle de Cordemais alors que
cette production reste nécessaire pour passer les pointes de consommation et permettre l’incorporation
d’énergies intermittentes sur le réseau. Tout doit être mis sur la table avec les salariés afin de mettre en
place le meilleur bouquet énergétique à un instant donné, prenant en compte les facteurs économiques,
sociaux et environnementaux.
Les salariés des centrales thermiques en grève se rassembleront sur le site EDF de Carré Vert (45 rue
Kléber à Levallois-Perret) où se déroulera la réunion du CCE d'EDF SA et exigeront des réponses des
dirigeants.
Les quatre organisations syndicales d’EDF convient la presse :
Jeudi 18 février à 11h
Site EDF de Carré Vert (45 rue Kléber à Levallois-Perret)
D'autres actions et rassemblements auront lieu dans toute la France.
Les salariés de CGG se rassembleront devant le Ministère de l'Industrie pour porter des projets alternatifs
aux suppressions d’emplois envisagées.
Philippe MARTINEZ, Secrétaire Général de la CGT, sera présent sur le piquet de grève de la centrale
nucléaire de Paluel, jeudi 18 février, à 13h.
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