Cette réunion a été décidée lors l’Assemblée Générale du 8 février sur le site du Merlan.
60 Electriciens et Gaziers (EDF, ENEDIS, GRDF, USR, CMCAS…), actifs et inactifs, se sont
réunis afin de bâtir un socle de revendications communes.
Les fortes menaces sur les Services Publics (Energie, Rail, Santé, Education…), nos Statuts et
l’emploi industriel en France, y compris dans notre département, les échéances à venir (14,
15, 22 mars etc…) ont poussé l’AG à prendre les décisions suivantes :

REVENDICATION N°1 : 4 NR pour tous
Soit 10 % (4 x 2,5 %) d’augmentation immédiate pour tous les Energéticiens Marseillais !
Soit 200 euros de plus pour un salaire net de 2000 euros !
Inspirons-nous de la lutte de nos camarades gaziers : 1 semaine de lutte = 60 000 euros de
gains arrachés ! Ainsi, 4 NR, c’est possible si on s’y met tous ensemble !!!
Bénéfices ENEDIS 2017 : 550 millions d’euros versés aux actionnaires !

REVENDICATION N°2 : renforcement de nos SLVies
Gagnons une enveloppe de moyens financiers et en temps adaptée à nos besoins !
L’AG revendique 30 000 heures au lieu de 21 000 (ouverture des SLVies, convoyage,
Commissions de notre CMCAS comme Solidarité, Sport, Santé/Handicap, Culture et Libre
Activité (Inactifs)
Maintien de la prise en charge par les employeurs des locaux SLVies et CMCAS en lieu
et place (sinon financés par notre 1 %)
Maintien de la prise en charge par les employeurs du tarif préférentiel pour les locaux
SLVies et CMCAS (sinon financés par notre 1 %)

REVENDICATION N°3 : Tournées à 2 systématiques
Nuit et jour, partout sur le périmètre couvert par les Techniciens Marseillais.

Aller à la rencontre des autres collègues :
-

sensibiliser le plus grand nombre
les faire venir à 10h00 sur Cantini et aider nos négociateurs à la CPB par la grève
finaliser notre cahier revendicatif commun
décider des modalités pour faire aboutir nos légitimes revendications.

Nous clôturerons notre réunion par un repas pris en commun.
Marseille, le 13 mars 2018.

