14 mars 2017

Le SNB avant tout !!
Journée de mobilisations et de grèves du 14 Mars 2017

Les journées de grève, de mobilisations et d’actions se succèdent dans les industries électriques et
gazières sans que la détermination des salariés ne soit entamée.
Une nouvelle fois, la mobilisation est à la hauteur de la provocation des principaux dirigeants de nos
entreprises qui choisissent la stratégie de l’essoufflement du conflit. Les salariés ne sont pas dupes et
réclament l’ouverture d’une négociation sur l’augmentation du Salaire National de Base, 0% c’est une
insulte !
Comment accepter que les salariés soient les variables d’ajustements des choix financiers
effectués par les dirigeants des groupes industriels ENGIE, UNIPER, EDF, SHEM etc. Le double
discours consistant à dire aux marchés financiers que les entreprises vont bien et aux salariés
qu’ils vont devoir se serrer la ceinture ne passe plus !
Comment accepter que le dirigeant d’EDF se pavane dans les médias indiquant que la loi El Khomri
sera très intéressante pour réorganiser EDF ou que les allègements de cotisations sociales ne
doivent surtout pas aller à l’augmentation des salaires… Comment accepter que la direction
d’ENGIE ne daigne même pas recevoir les organisations syndicales !

Les salariés et la FNME CGT répondent par la mobilisation !

De plus en plus de véhicules ne peuvent circuler faute de plaques d’immatriculations ou d’une pression
insuffisante des pneumatiques. De plus en plus d’occupation de sites, de blocages de sites, de filtrages,
de reconductions comme à Paluel ou Flamanville, de baisses de charges (2000 MW de plus qu’il y a une
semaine), démontrent que les salariés sont dans la lutte et n’abdiqueront pas contrairement aux souhaits
de nos dirigeants.
L’ingéniosité des salariés dans la lutte est extraordinaire et témoigne de leurs engagements dans la durée.
Un train bleu s’est baladé sur la canebière à Marseille pour dénoncer l’attitude de nos dirigeants, les
claviers des ordinateurs perdent leurs touches, le talent artistique des salariés pour écrire au fronton de
leurs usines leurs colères ne cesse de prendre de l’ampleur !
Les taux de grévistes élevés confirment l’ancrage de la lutte dans la durée comme par exemple une

moyenne d’environ 40% dans la production nucléaire, plus de 20% à la distribution, au commerce et au
RTE, 40 % dans l’hydraulique, 30 % et 80 % dans le thermique à flamme respectivement à EDF et
UNIPER.
Les directions ne s’en sortiront pas avec du saupoudrage local ou des augmentations sporadiques de
primes…

Les salariés veulent du concret sur le long terme, SNB, classifications, emplois !

Dès à présent la FNME CGT impulsera la continuité du mouvement intersyndical, et
les perspectives de nouvelles grèves et mobilisations.
De nouvelles journées sont planifiées comme la grande journée pour la défense de
l’industrie et des services publics le 21 Mars 2017.
Ceux qui vivent sont ceux qui luttent !
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