18 décembre 2019

Le gouvernement déplace les « BORNE »
Après le départ du secrétaire d’État DELEVOYE, la valse des ministres se poursuit. Pour preuve à la
branche des IEG où la ministre E.BORNE a été désignée comme porte-parole et super patronne des
employeurs !
Du jamais vu ! En peu de temps la ministre de la Transition Ecologique et Solidaire s’adresse par deux fois
aux électriciens et gaziers.
Ses explications de la réforme des retraites envoyées par vidéo aux agents des IEG auront au moins servi
à une chose, élever le rapport de force à son encontre.
L’extrait de la vidéo : « Je connais vos métiers, le rôle essentiel que vous jouez pour apporter l’énergie à
chacun de nos concitoyens... » lui donne tellement du crédit que ces dernières heures, les Électriciens et
Gaziers ont rappelé, par la reprise en main de leur outil de travail, l’importance de leur rôle dans la société
et pour le service public de l’électricité et du gaz.
La FNME CGT dénonce la propagande gouvernementale diffusée sur des mails des agents des IEG en
toute connivence avec les employeurs.
A court d’arguments pour justifier cette réforme, gouvernement et employeurs tentent la stratégie de
criminalisation de l’action syndicale par des communiqués ciblant des interventions sur l’outil de travail. La
FNME CGT dénonce aussi ces pratiques qui se multiplient dans nos entreprises en lieu et place de
l’apaisement !
La journée du 17 décembre a été d’un haut niveau. Les mineurs, électriciens, gaziers, énergéticiens et
retraités ont encore montré leur capacité à se mobiliser contre la réforme des retraites par la grève dans les
entreprises avec des chiffres de grévistes allant de 30 à 70 %.
Le rapport de force est bien ancré par la grève et les mobilisations. Les actions de reprise en main de
l’outil de travail ont démontré la colère des agents et l’envie d’aller bien au-delà des manifestations.
Le gouvernement, qui a décidé de son propre chef du calendrier de la réforme, bloque le pays depuis
bientôt trois semaines. Il est maintenant urgent qu’il arrête ses provocations et prenne ses responsabilités
en retirant son projet rétrograde et néfaste, pour les salariés, les retraités, l’emploi et l’économie de la
France.
La FNME CGT appelle les mineurs, les électriciens, les gaziers et les énergéticiens à reconduire la
grève du 18 au 20 décembre, avec un temps fort le 19 !
La FNME CGT demande solennellement aux mineurs, aux électriciens, aux gaziers, aux
énergéticiens et aux retraités de participer massivement aux manifestations, rassemblements dans
les départements et aux actions locales qui seront décidées dans les assemblées générales.
Communiqué intersyndical du 17 décembre 2019
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