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Les électriciens et gaziers ont durci le
mouvement et ont décidé en assemblées
générales des premières coupures ciblées
Ce jeudi se déroulait une nouvelle journée nationale de grèves et de mobilisations contre les ordonnances
Macron et leurs impacts sur les garanties collectives et les conditions de travail.
Les syndicats de la FNME-CGT se sont de nouveau mobilisés fortement, décidant de rentrer dans une
nouvelle étape de la lutte, celle de l’intervention sur les réseaux d’électricité et gaz.
La FNME-CGT dans le cadre du préavis de grève national appelait ses syndicats à intervenir fortement sur
l’outil de travail, elle revendique l’ensemble des interventions sur l’outil de travail décidées par les
travailleurs grévistes en assemblées générales.
Dans ce cadre, la FNME-CGT revendique la coupure de la zone industrielle de Val-de-Reuil dans l’Eure et
les coupures gaz intervenues sur le Tarn, Tarn et Garonne, Gers et Haute Garonne cette nuit.
La coupure d’électricité effectuée à Val-de-Reuil a eu des incidences sur les deux sites de production de
Sanofy, l’usine CACAO et le site industriel Néo d’EDF.
Ce dernier site, mis en service très récemment par EDF, concentre les serveurs de facturation d’EDF ainsi
que les serveurs PICTREL nécessaires pour l’organisation des journées de travail des agents de terrain
d’Enédis. Les usagers domestiques n’ont pas été impactés par cette coupure, bien au contraire ces
derniers bénéficient des tarifs en heures creuses depuis lundi.
Les coupures Gaz ont entraîné la coupure en gaz d’une grande partie de l’agglomération Toulousaine.
En parallèle, les travailleurs de la production d’électricité ont fortement baissé la production cette nuit et
durant la journée (2000 MW de baisse en pointe) nécessitant l’intervention du gestionnaire du réseau de
transport (RTE) demandant l’arrêt des baisses pour éviter des incidents sur le réseau électrique.
Contrairement aux annonces effectuées par RTE ces derniers jours, le réseau semble plus que tendu en
ce début d’hiver…
La FNME-CGT revendique la non application des ordonnances et l’ouverture de négociations
rapides à la branche des industries électriques et gazières (IEG) sur le cahier de revendications
national déposé auprès des employeurs des IEG.
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