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Notre activité depuis le dernier congrès du 26 Juin 2014 

 

Mes cher-e-s camarades, 

 

Invités et Délégués à notre Congrès, 

Tout d’abord, je voudrais vous remercier d’être venus si nombreuses et nombreux afin de contribuer à 

améliorer notre outil revendicatif CGT sur le périmètre de la Haute Loire et le secteur de Langogne. 

 

Comme vous l’aurez constaté, aujourd’hui, nous ferons le congrès du syndicat CGT Energie 43, celui du 

syndicat UFICT CGT Energie 43 se fera un peu plus tard. Comme des délégués à ce congrès sont tout 

« neufs », je profite de l’occasion qui m’est donné pour rappeler à certains d’entre vous et apprendre peut-être 

aux nouveaux ce qu’est L’Ufict-CGT. Au sein de la FNME-CGT, l’Union Fédérale des Ingénieurs Cadres 

Techniciens (Ufict-CGT) organise de façon autonome l’expression des cadres, ingénieurs, chercheurs, des 

agents de maîtrise et techniciens-nes pour défendre leurs propres conditions de travail et pour construire la 

défense et l’amélioration de leurs droits en convergence avec ceux de toutes les catégories de salariés-es.  

 

Il nous paraissait  important d’accentuer et de mettre en avant la spécificité de cette structure qui fera  son 

congrès à part entière. Bien entendu, cela ne nous empêche pas d’aborder les revendications de cette 

population, des relations qu’il existe entre les deux syndicats  et d’en discuter. Par contre, s’il est opportun et 

nécessaire de définir ensemble du comment nous devons fonctionner, car nous réaffirmons que les deux 

syndicats sont en lien permanent pour porter parallèlement les revendications des adhérents OE et ceux de 

l’Ufict au sein d’une seule et même CGT, il ne nous appartient pas de décider à la place des camarades de 

l’UFICT du fonctionnement de leur structure et de leurs revendications spécifiques. C’est pour quoi ils 

décideront de cela dans leur propre congrès ou plus modestement l’assemblée générale qu’ils organiseront.   

 

Pour conclure sur ce point, sachez que c’est un réel plaisir de partager ces moments emplis de fraternité, de 

convivialité mais aussi de travail et de démocratie. 

Cela nous promet de vivre des débats riches et constructifs pour l’avenir. 

 

Le contexte général : 

 

Si l’été a permis le repos et la pause pour les salariés, il est clair qu’il n’y a pas eu de pause concernant la 

situation sociale, économique, politique, française, européenne et mondiale, toujours sur fond de terrorisme et 

conflits dans le monde. 

Depuis notre dernier congrès du syndicat CGT ENERGIE43, nous avons subit beaucoup d’évolutions dans 

nos entreprises avec des réformes en profondeur et surtout dans un contexte bien particulier.  
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Dans le monde, des attentats sont perpétrés sur tous les continents, dans de nombreux pays et villes, des êtres 

humains sont frappés par le terrorisme aveugle.  

La CGT Energie43 rappelle son attachement à la paix, à la fraternité et à la tolérance, ciment d’une société 

solidaire. Pour en finir avec le terrorisme, il faut en finir avec les guerres de domination impérialistes. Tous 

ces conflits n’ont rien à voir avec l’intérêt des peuples comme on voudrait nous le faire croire. Ce ne sont que 

des lieux d’affrontement, ne visant que le contrôle des ressources économiques et la domination politique et 

militaire de certaines régions du monde.   

Cette situation qui est la conséquence des politiques libérales menées dans les pays les plus riches face aux 

pays les plus pauvres permet de préserver la manne financière de quelques individus qui se partagent à eux 

seul dans le monde, l’argent et le pouvoir face à l’immense majorité des peuples à qui il ne reste que des 

miettes à se partager et où les conflits, les guerres sont des moyens utilisés par les puissants pour mettre sous 

l’étouffoir les légitimes revendications à vivre mieux et dignes de ces peuples à l’intérieur desquels tout est 

mis en œuvre pour les opposer, les diviser pour les empêcher d’agir. 

 

Face à une civilisation matérialiste qui se réclame des valeurs du commerce, de la finance, de la technique, de 

la raison pratique, tous les laissés-pour-compte de la planète cherchent des alternatives et ce, d’autant plus que 

les alternatives progressistes que pouvaient représenter le communisme, le socialisme (le vrai !), l’humanisme 

ont beaucoup de peine à se faire plébisciter par les Peuples. 

On est face à une crise des valeurs et des pratiques libérales. 

La perte de sens de l’existence, de direction et de valeurs, la perte de morale et d’intelligence critique du 

monde, sont ce qui nourrit la guerre de tous contre tous sur le marché de la compétitivité et de la flexibilité. Ce 

qui démolit les protections et favorise l’émergence de révolution conservatrice. Ce qui en définitive fait partie 

de la même niche culturelle que la montée des extrêmes droites, des racismes, des nationalismes. 

On nous a fait perdre nos raisons d’espérer. 

Il faut redonner à la jeunesse, notamment, des motifs d’espérer qui ne peuvent reposer que sur une promesse et 

une confiance. La politique est en panne. Il y a nécessité de réinventer la démocratie par l’humanisme. Le 

danger aujourd’hui est que les démocraties multiplient les mesures sécuritaires et en arrivent à perdre leur âme 

de liberté et de confiance. 

Après le pacte de stabilité, nous avons eu le pacte de sécurité. Il faudrait un pacte d’humanité. Il faut tirer un 

trait sur le néolibéralisme, il a accru les inégalités sociales et les divisions ! 

Il faut repenser l’Europe, non plus à partir d’un dispositif pour faire des affaires, mais en étant un lieu 

d’histoire, de culture partagée et construire une « fraternité européenne » comme disait Victor Hugo en 1848. 

 

A la suite d’une élection remportée de justesse en 2012 par le candidat PS que l’on connait, qui promettait de 

combattre la finance et incarnait « le changement »…, le monde du travail lui, faute d’une mobilisation 

insuffisante, a rapidement déchanté. 

Que sont devenues les promesses de campagne du candidat Hollande ? 

Que sont devenus le retour à la retraite à 60 ans pour tous, la baisse du nombre de privés d’emplois, l’amnistie 

des syndicalistes, l’octroi de moyens supplémentaires pour les salariés et leurs représentants… ? 
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A l’opposé de tout cela, le règne de Hollande, c’est en fait un florilège de lois scélérates et plutôt… « Fort 

avec les faibles, faible avec les forts ! ». 

« Moligasse sur la forme, mais autoritaire sur le fond ! » 

Un gouvernement complaisant, bienveillant aux revendications du MEDEF… très loin des discours de la 

campagne à l’élection présidentielle… 

Jugez plutôt : l’ANI, report de 2 années du départ à la retraite, le CICE avec 40,6 milliards d’euros versés aux 

grosses entreprises… qui n’en ont pas besoin…, la liquidation des Services Publics, recours répété au 49.3, la 

loi Macron, la loi Rebsamen, et pour finir la loi El Khomri ! 

Ainsi, nous nous sommes quittés début juillet 2016, fatigués mais fiers et déterminés après plus de 4 mois 

d’une mobilisation inédite. 

Une mobilisation inédite voire historique de par sa durée, sa dimension intersyndicale unie, la diversité et 

l'originalité des modes d'actions choisis par les salariés, l'appropriation et la compréhension par une très large 

majorité de salariés, jeunes, privés d'emplois et retraités, de la nocivité du projet de loi travail, le rejet 

largement majoritaire et durable par les français et de très nombreux parlementaires, la majorité des 

Organisations Syndicales, le comportement autoritaire du gouvernement.  

Dans la lignée de ces éléments d’analyse, l’été a vu, en France, la promulgation sans surprise de la loi travail 

par un nouveau recours au 49-3, loi de casse des droits des salariés, des annonces récurrentes de suppressions 

de milliers d’emplois, un chômage toujours de masse, de nouvelles attaques aux libertés syndicales. 

Le gouvernement a aussi voulu nous expliquer que les chiffres du chômage étaient en baisse jouant du 

camouflage et des vases communicants alors que la loi travail va aggraver le chômage et la précarité. 

De plus, alors que nous revendiquons une protection sur les libertés syndicales, le gouvernement répond par la 

criminalisation de l’action syndicale en renforçant la répression syndicale. 

Les attaques contre la CGT ne se sont pas arrêtées. Plusieurs camarades ayant participé aux différentes 

manifestations contre la loi travail ont été mis en garde à vue avant de comparaître devant un juge. Nous avons 

vu de quoi ils étaient capables localement !! 

Pour le gouvernement toutes ces arrestations arbitraires n’avaient qu’un seul objectif, de bâillonner le 

mouvement social et de discréditer l’expression collective largement soutenue par la population, alors que 

dans le même temps les casseurs agissaient à leur guise ! Comme vous le savez, la CGT avait demandé 

l’ouverture d’une enquête parlementaire concernant le maintien de la sécurité dans les manifestations. 

Face à de tels agissements commandités en haut lieu, la CGT réaffirme la nécessité d’une loi d’amnistie. 

 

Cette loi El Khomri, ce sont pat loin de 130 décrets dans les 3 mois qui vont tomber. 

Un sondage Odoxa-FTI du 18 juillet 2016, relevait que 7 français sur 10 sont mécontents de l’adoption 

définitive du projet de loi travail et plus de la moitié d’entre eux souhaite que les manifestations contre le texte 

se poursuivent. 

C’est un bon point d’appui ajouté à l’ampleur des mobilisations du printemps pour poursuivre la rencontre et 

le débat avec les salariés, les jeunes, les retraités, les privés d’emploi et les appeler à se mobiliser massivement 
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le 15 septembre 2016 pour exiger l’abrogation de la loi travail et porter un vrai projet social avec 

l’augmentation du pouvoir d’achat, la réduction du temps de travail à 32h. Mais la mobilisation n’a pas été à 

la hauteur espérée. 

 

Des camarades, nos frères et soeurs de lutte se sont faits matraqués, gazés, humiliés, mis en garde à vue, 

roulés dessus parfois… 

Une mobilisation qui s’est inscrite dans la stratégie décidée et votée par les Syndicats de la fédération, de lier 

le rejet du projet de loi « Dumping social » et notre cahier revendicatif fédéral autour de 3 axes :  

- salaires / pouvoir d’achat…,  

- emplois / réorganisations des entreprises du secteur de l’énergie…,  

- financement et avenir des Activités Sociales / 1%. 

Il nous faut poursuivre et amplifier notre campagne CGT contre les idées d’extrême droite au plus près de nos 

Syndicats et des salariés, car malheureusement le discours et les mensonges du FN font des dégâts dans les 

esprits. 

Bien entendu, on ne peut pas sous-estimer le besoin de protection, de sécurité des populations, mais la sécurité 

c’est aussi ce que peut apporter notre environnement social, culturel, symbolique, matériel. L’état d’urgence a 

été prolongé sans cesse,  au même moment où passait la loi travail avec un nouveau 49-3. Qu’avons-nous 

retenu de tout cela ? 

Fidèle à lui-même, le patronat pour sauver ses prérogatives, ses profits, ses privilèges, a lancé une guerre 

économique et sociale de grande ampleur, peut-être sans précédent depuis 1945, avec une seule idée, enraciner 

dans les têtes qu’on ne peut rien faire bouger, qu’il n’existe pas d’autre politique possible que le libéralisme 

partout… 

Victor Hugo disait : « C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des riches. » 

Pour espérer conserver ce système et leurs privilèges, les possédants ont repris la main sur de nombreux 

domaines : les médias, la politiques, mais aussi l’industrie, la culture…. 

Cela leur permet de détourner l’attention de ceux qui en souffrent en orientant quotidiennement les débats sur 

des questions identitaires ou ethniques. 

Nous avons eu encore la preuve, la campagne des élections présidentielle a tourné uniquement autour de ces 

questions. Tous ensemble, nous devons imposer les questions sociales au-devant de la scène ! Sinon, qui le 

fera ? 

Malheureusement, après la mise en place du gouvernement MACRON, qu’avons-nous à retenir ? La 

continuité, voir pire, du gouvernement précédant.  

Baisse des APL, fin des contrats aidés, rédaction des ordonnances de la loi travail 2 et augmentation de la 

CSG de 1,7 point qui ne sera finalement pas intégralement compensée, dans l’immédiat, par la baisse des 

cotisations maladie et chômage comme s’y était engagé E. Macron. D’autant plus, ce sont les retraités qui vont 

payer ! 

Sur ce point, ce sont plusieurs milliards d’euros subtilisés sur le pouvoir d’achat des Français pour financer le 

déficit public. Et de plus avec la vente d’actions de nos entreprises, de notre bien commun : Engie et bien 

d’autres à venir, c’est une véritable bombe à retardement contre le service public de l’électricité et du gaz.    
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Par contre, encore une foi pour les actionnaires, c’est caviar à volonté ! En France, ce sont 33,9 milliards 

d’euros de dividendes versés aux actionnaires au second trimestre 2017. Ce sont les ¾ des sociétés françaises 

qui ont maintenu ou augmenté leurs dividendes. La France à la pointe devant l’Allemagne et le Royaume-Uni. 

La confédération, dans sa note économique sur les dividendes parue en juillet 2017, précise que : « depuis 

1980 les dividendes sur la masse salariale ont été multipliés par 4 et que la moitié des richesses créées ont été 

absorbées par les 10% les plus riches de la population en France ». 

 

SITUATION dans les IEG 

 

Dans le secteur de l’énergie, de nouveaux coups portés au Service Public et la poursuite de la libéralisation 

accrue du secteur, avec le passage au CA d’EDF du projet HYNKLEY POINT, la privatisation de RTE avec 

la vente de 49% de son capital, la fermeture de FESSENHEIM malgré l’autorisation de poursuite de son 

activité pour 10 ans par l’ASN, la poursuite de l’extinction du THF (Thermique à Flamme), des ventes de 

patrimoine et dégradation du Service Public à ENEDIS et GRDF, la mise à mal des stockages gaz, le statu quo 

sur AREVA et la mise en concurrence des concessions hydro-électriques … 

Il est clair qu’il nous faut rester en veille permanente, car se dessine à l’horizon, le traitement d’autres dossiers 

destructeurs du modèle énergétique français. L’ouverture de capital et déstructuration de nos entreprises n’est 

qu’une opération financière visant à renflouer les caisses d’EDF pour alimenter ses investissements et 

notamment boucler le financement d’Hinkley Point.  

Socialement, l’impact est conséquent sur l’emploi direct et indirect. Le plan d’économie d’EDF de 1 milliard 

avec la suppression de 4.000 emplois en majeure partie dans le commerce et le tertiaire, les réorganisations et 

plan divers de « réduction des coûts et de productivité » dans toute nos entreprises. 

Il nous parait important de revenir sur la formidable victoire du nouveau financement des activités sociales. 

Il nous faut mesurer ce que cela représente dans le paysage néo-libéral qui nous est imposé depuis plusieurs 

dizaines d’années. 

La mise en place d’un système de financement basé sur les volumes d’énergie produits, transportés, distribués 

et commercialisés impose à toutes les entreprises au statut des IEG de financer nos activités sociales. Ce 

nouveau système pérennise et donne de la visibilité au financement en stoppant la chute du financement et en 

nous permettant d’envisager sereinement la construction à venir de nos activités sociales. C’est une véritable 

victoire portée par la seule CGT, que nous pouvons mettre à l’actif de la mobilisation des salariés que ce soit 

dans les luttes, dans les mobilisations, dans les initiatives comme les pétitions recueillant plus de 100.000 

signatures pour sa défense.  

La modification de l’article 25 porte sur le financement, la mise en place d’une instance d’échange sur les 

activités sociales avec les employeurs des IEG, la prise en charge intégrale de la restauration méridienne par 

les employeurs et le passage des mandats de 3 à 4 ans. 

Nous sommes maintenant dans la deuxième phase de négociation avec les employeurs qui porte sur les 

moyens bénévoles. En parallèle les organismes sociaux et les employeurs négocient des accords sur la 

restauration méridienne et les moyens de mise à disposition des salariés dans les activités sociales.  
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Notre fédération, FNME CGT suit l’ensemble de ces sujets pour la défense de l’intérêt des bénéficiaires, des 

salariés des activités sociales et des élus/bénévoles dans les activités sociales. 

Après la pérennisation du financement des activités sociales basé sur la proposition de la FNME CGT, il faut 

que les salariés restent mobilisés pour que leur attachement aux activités sociales se retrouve dans le résultat 

des négociations et des élections de CMCAS au mois de novembre. 

Concernant les retraités, sur un plan général, voici 3 ans que les pensions sont bloquées. Les diverses mesures 

fiscales notamment la suppression de la ½ part fiscale pour les veuves ou veufs, la réintroduction des 

avantages en nature et la fiscalisation de la majoration de pension pour avoir élevé 3 enfants ou plus, font qu’il 

y a une réelle perte de pouvoir d’achat des pensions. A ces diverses mesures déjà très néfaste, vient s’ajouter 

l’augmentation de la CSG passant de 6,6% à  8.3%. Cela est sans précédent ! 

Concernant, la loi « Adaptation de la société au vieillissement », si par certains points il y a du plus 

(amélioration de la prise en charge de l’autonomie – GIR), beaucoup de points restent à définir ou à améliorer 

(place des Organisations syndicales dans les structures départementales – CODERPA, financement des 

EPHAD, montant des aides à domicile). 

De plus, Il nous semble que la loi prépare une évolution qui éloignerait encore plus les prises de décisions 

(suppression des prérogatives départementales pour une approche en régions voire en Métropole). 

 

Au regard du nombre de retraités ou inactifs (16 millions), une force considérable en terme économique, le 

taux de syndicalisation notamment à la CGT est largement insuffisant. La continuité syndicale mais aussi la 

syndicalisation des retraités est primordiale. Nous perdons chaque année quelques milliers d’adhérents. Avec 

une population de presque 500 000 pensionné-e-s fin 2014 notre Union Fédérale Retraités ne comptait que 

23.234 adhérent-e-s retraité-e-s, soit 4 % de la population concernée. Localement en 2014, 118 syndiqués 

retraités et veuves sur 766 pensionnés => 15,4 %, encore une fois l’activité de notre section de Retraité est 

importante, mais la aussi, cela reste fragile.  

Pourquoi être syndiqué à la retraite est une nécessité, voilà un débat que nous pouvons lancer ! 

Si construire une CGT pour tous les âges est un défi à relever ensemble actifs et retraité-e-s, cela pose la 

question du militantisme et de la forme d’organisation de retraité-e-s qu’il nous faut pour demain.. 

 

Quelques mots sur la vie syndicale, notre état d’organisation et les enjeux de syndicalisation, indissociables de 

notre démarche revendicative et de la construction du rapport de force. 

Notre résultat montre la voie à suivre, notamment en direction de la jeunesse, mais il doit aussi se traduire par 

une progression de notre nombre d’adhérents au global. Localement, nous avons une légère augmentation : 

214 en 2014 (120 Retraités, 94 Actifs), 220 en 2015 (122 Retraités, 98 Actifs) et 222 en 2016 (116 Retraités, 

106 Actifs), avec un taux de syndicalisation avoisinant les 40% sur nos deux syndicats, nous pouvons que 

nous en féliciter, mais ne relâchons pas nos efforts.  

Notre seul indicateur fiable est celui du règlement des cotisations, et nous pouvons remercier notre trésorière 

Michelle, d’avoir suivi notre trésorerie et fait les reversions régulièrement à notre structure. 

Posture dans les IRP : belles victoires sur notre périmètre, notamment à la CCAS, distribution et 

l’hydraulique. Les autres secteurs sont plus en difficultés, mais nous devons continuer nos efforts. 



 

Rapport d’activité du XVII ème Congrès de la Cgt ENERGIE 43 Page 7 
 

Mais la question que nous devons nous poser : IRP plus un outil des employeurs que des salariés, conséquence 

du désintérêt du personnel. 

On ne le dira jamais assez : IRP vraiment efficaces seulement si le personnel s’en empare… 

Dans nos entreprises, les employeurs demandent toujours plus, plus de flexibilité, plus de temps de travail, 

plus de contraintes, plus de responsabilités, plus de diplômes, plus de compétences, plus de polyvalence, plus 

de docilité, plus de mobilité... 

Sommes-nous plus payés en conséquence ? Vous connaissez la réponse aussi bien que moi ! 

Depuis plusieurs années, notre salaire national de base, progressait de 0.3 % environ quand le coût de la vie 

augmente de 1.3 %. Notre inaction collective nous fait donc perdre, en moyenne, 1 % de pouvoir d’achat par 

an… et cette année la cerise sur le gâteau !! SNB 0% 

Cela a pour effet recherché de mettre en concurrence les agents, en se plaçant pour monter l’astreinte ou 

effectuer des heures supplémentaires. Mais cette mise en concurrence, trop facilement acceptée, affaiblit le 

rapport de force global, ce qui nous rend mûrs pour se faire attaquer et perdre encore quelque chose... Voilà 

comment ils raisonnent. 

Les possédants ont trouvé une nouvelle cible : les IEG ! 

Leur devise ? Pourquoi faire gratuit ce qui peut être payant ?!!! 

Depuis quelques années, le secteur de l’énergie est la proie des requins de la finance. 

Février 2000 : adoption de la directive d’ouverture des marchés de l’énergie ; en 2005 : ouverture du capital 

de GDF puis d’EDF. 

On était loin de mesurer à quel point notre quotidien et celui des usagers allait être chamboulé. 

Changement de nom : passage d’EGS à EGD. 

Arrivée des CDD, de l’intérim, des alternants à outrance pour remplacer l’emploi statutaire. 

2006 : transfert de la relève au privé. 

2007 : ouverture totale des marchés de l’énergie, y compris domestique. 

La Branche Commerce est créée. 

2008 : EGD devient ERDF-GRDF. 

2009 : fusion Suez et Gaz de France. 

29 juillet 2015 : Suez et Gaz de France deviennent ENGIE 

Mai 2016 : ERDF devient ENEDIS pour un coût de 300 millions d’euros 

Aujourd’hui : séparation d’Enedis et de Grdf 
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SITUATION DE NOTRE SYNDICAT 

Nous devons faire face à un Syndicat exigeant, cela est intimement lié à notre histoire. 

De nombreuses initiatives comme les journées d’études, le comité général de l'UD43 ou autres ont marqué par 

la richesse des échanges et du contenu mais trop souvent, nous avons eu du mal à élargir le cercle au-delà des 

militants convaincus. 

Cette journée de Congrès aura également pour but d’imaginer de nouvelles pistes pour rendre nos forces plus 

organisées ; nos syndiqués, plus acteurs. 

En premier lieu, il me semble que nous avons le devoir de gommer le décalage entre les militants permanents, 

les militants non permanents et les syndiqués. 

Nous sommes tous des adhérents CGT, certaines et certains d’entre nous sont justes investis de plus de 

responsabilités par notre Organisation. 

Organisation, disais-je, signifie se conformer aux règles de vie et pratiques CGT. 

Mais nous pouvons être confiants lorsque l’on constate le nombre de jeunes et de nouveaux syndiqués 

présents cette journée. 

Trop souvent, et malgré nous, les responsabilités et les mandats syndicaux sont boudés car perçus comme des 

corvées, voire du temps perdu. D’ailleurs nos employeurs savent très bien s’organiser pour donner ce 

sentiment. 

Pourtant les responsabilités syndicales à la CGT, pour peu que les élus et mandatés participent à la vie de leur 

Syndicat, sont source d’émancipation et de bien-être en oeuvrant au service des autres.  

Quel enrichissement humain ! 

Cela me permet de rappeler comment à la CGT on considère les mandats IRP ou sociaux : des moyens 

importants pour disposer d’argent (CE et CCE) et de temps à travers les heures de délégation dans le but de 

porter et faire aboutir les revendications du personnel construites avec leur outil CGT. 

Tout cela pour dire qu’on doit se sentir d’abord militant ou militante de la CGT avant délégué du personnel, 

élu CE, élu CHSCT, correspondant SLVie ou autre ! 

Etre militant de la CGT ne signifie pas être stéréotypé, formaté, ou je ne sais quoi.  

Notre organisation, par son intelligence collective, a toujours su intégrer la diversité des salariés : retraités, 

femmes, jeunes, cadres, maitrises, exécutions, techniques ou tertiaires, tout le monde doit trouver sa place à la 

CGT. C’est une des conditions essentielles pour que chacune et chacun puisse se sentir bien dans son orga. 

Se sentir bien : qu’est-ce que chacune et chacun fait pour que l’on s’y sente le mieux possible ? 

Nous sommes à la croisée des chemins : les jeunes ne sont pas encore assez impliqués, ainsi on manque de 

militants, de syndiqués…, ce qui a généré un cumul de mandats… 

Notre Syndicat a décidé d’intégrer notre jeune camarade Aurélien au Bureau. Cela nous a fait du bien car il 

nous amène des idées neuves et il a rapidement compris l’importance qu’était son rôle. 

Nous avons également décidé l’élargissement à de nouveaux membres, en cooptant Aurélien, Rémi, Alain et 

Daniel  à notre Commission Exécutive.  
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Par ailleurs, bien sûr, nous avons une pensée pour notre camarade René PONS qui nous a quitté l’année 

dernière. 

Ce rapport d’activité nous permet en quelques mots de mesurer la somme de travail accompli par chacune et 

chacun d’entre nous, acteurs de notre syndicat CGT Energie43 et Je vais tenter de retracer avec vous les temps 

forts de ces 3 années écoulées auxquels notre Syndicat a participé, y compris parfois dans l’organisation. 

L’organe décisionnel de notre syndicat,  la Commission exécutive élue, s’est réuni 5 à 6 fois par an. 

Nombreuse réunions dans nos instances : Conseil Général, Coordo Auvergne Lim, CSD, Réunion avec les 

directions (bilatérale, plénière, info divers..), IRP, l’inter Pro avec notre Union Départementale… 

Juridiquement, plusieurs convocations au commissariat de POLICE, au tribunal, expertises et divers 

préparations d’instance… 

38 Infos syndicales sur site. 

1 conférence de presse sur la transition énergétique 

4 formations de “découvertes des Activités Sociales“. 

Organisation d’Informations régulières aux retraités.  

En 2015 : Tentative de réunir nos syndiqués sur les trois lieux de vie principaux : Le Puy – Brioude – 

Monistrol, Résultat :  

- Sur Brioude bonne participation près de 80 % de nos syndiqués ont participé. Idem en 2016 et 2017.  

- Sur Monistrol beaucoup de difficultés. En 2015, nous avons réuni 3 à 4 camarades, en 2016 nous n’avons 

pas renouvelé l’initiative.  

-Sur Le Puy : en 2015 nous avons rassemblés une quinzaine de camarades et nous n’avons pas renouvelé 

l’initiative en 2016.  

Sur l’ensemble du département en 2015, nous avons décidé de rassembler tous nos syndiqués sur un lieu 

unique avec prise de parole suivi d’un casse-croûte avec participation financière. A l’occasion nous avons 

remis une médaille de fidélité à nos syndiqués qui avait passé l’âge de 75 ans. Cette initiative a recueilli un 

bon écho. Près de la moitié de nos syndiqués ont participé. (60/120). En 2016, nous avons renouvelé 

l’opération qui a également reçu un bon écho, 40 syndiqués sur 120 ont participé. 

Formation des 1ers militants de notre syndicat. 

Communication : Diffusion par messagerie, Courriers (principalement les retraités), site internet du Syndicat 

(avec de plus en plus d’information). 

Elections IRP en novembre 2016 

Travailler à ce que le corps militant CGT soit à l’image des salariés que l’on représente. 

Pour ne pas être isolé, notre Syndicat doit encore mieux travailler avec un maximum d’appuis d’abord avec les 

orgas CGT, mais également dès que cela est possible, avec les autres Organisations Syndicales comme nos 

Statuts le prévoient… 

Durant ces 3 ans, nombres conséquents de sujets ont été dénoncé et combattu au niveau national et local. 
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Nous avons eu des préavis de grèves quasiment constant depuis 2016 au national et en plus 3 préavis de 

grèves en local.  

Les mobilisations des gaziers et électricien ont été au RDV avec le soutien des retraités.  

Plus de : 

- 50 appels à la mobilisation et avec des mouvements de grèves ; 

- 13 déplacements à l’extérieur (Paris, Bord les orgues, Montpezat, Clermont, Bayet, Vichy…) ;  

- Une dizaine d’assemblées générales. 

Pour combattre :  

- Pers 793 sur les indemnités de déplacements pour tous les agents. Hydro , Rte, Distrubution,… 

- Fiscalisation du tarif agent (Les garanties collectives sont attaquées) 

- Blocage des pensions de Retraite et aux prélèvements excessifs !  

- La disparition de la demi-part fiscale pour les veuves et veufs, La fiscalisation pour la majoration pour 

enfants 

- La hausse des dépenses de santé 

- L’augmentation de la TVA 

- Egalité Professionnelle 

- Stratégies industrielles dangereuses par des choix économiques et industriels qui pèsent sur la 

situation des personnels.… 

- Loi sur la Transition énergétique, avec la privatisation du secteur de l’Energie, Stratégies industrielles 

dangereuses par des choix économiques et industriels.  

- Mise en concurrence des concessions hydro-électriques 

- C’est plus de dix journées d’actions contre la Loi El Khomri 

- Le nouveau financement de nos Activités Sociales, gagné par la seul CGT. 

- L’attaque sur la suppression d’article du code de l’énergie 

- Salaire National de Base et Emplois, Classification 

- Suppression des indemnités de restauration méridienne au commerce, avec intervention auprès de la 

direction. 

- Fermeture des boutiques EDF à Vichy qui va a terme impacter le site de MONISTROL/L 

- Transformation des entreprises avec la séparation Enedis de Grdf, avec des répercussions importantes 

sur les salariés.  

Dans le même temps, les inactifs se voient également maltraités, conséquence du passage d'une entreprise 100 

% publique (E.P.I.C.) au service de l'intérêt commun, à une Société Anonyme avide de bénéfices pour ses 

actionnaires. 

Néanmoins, comparativement à d'autres entreprises de Service Public de dimension nationale et malgré des 

difficultés indéniables, notre syndicalisme a plutôt bien résisté, non sans efforts. 

Quand on connait l'histoire de nos entreprises, comment accepter aujourd'hui sans bouger que des salariés 

travaillent côte à côte tout en étant de Conventions Collectives ou de Statuts différents ? A qui profite cette 

situation ? 

La C.G.T., notre C.G.T., doit avoir l'ambition à chaque instant de solidariser les salariés entre eux, quelques 

soient leurs statuts, d'être le syndicalisme de toutes et tous, dans le but de faire converger et aboutir leurs 

légitimes revendications. 
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Plus elle est « collective », plus employeurs redoutent notre C.G.T.. 

Gagner sur nos revendications passe par l’élargissement du rapport de force. Cela passe inévitablement par la 

question du déploiement de la C.G.T., car comme dit le célèbre adage : "Pas de conquêtes sans conquérants !". 

Travailler ensemble pour progresser passe par une meilleure acceptation des méthodes décidées ensemble, 

cela commence par l'application par toutes et tous des décisions prises par notre Commission Exécutive. 

Dans nos fonctionnements, les décisions et orientations doivent être la résultante des débats initiés au plus 

près de la base. C’est pourquoi le défi à relever consiste à ramener encore mieux les pouvoirs de décisions au 

local. 

Le danger qui nous guette en permanence, c’est la dérive, la facilité par le manque de débats entre nous, par 

manque de lecture, qui représente pourtant un des fondamentaux C.G.T.. 

Est-ce utile de rappeler que les réunions d'une Commission Exécutive ne sont pas de simples réunions 

d'information du personnel mais bien des espaces dans lesquels des responsables élus prennent des décisions 

?! 

Ne l'oublions jamais, le personnel attend de nous de dégager des perspectives, tout le temps, en toutes 

circonstances… 

Nous avons aussi à continuer la dynamique de syndicalisation car tout recul des forces organisées se traduit 

inévitablement par un recul aux élections de représentativité car moins de salariés convaincus induit moins de 

débats d'idées et au final, un recul du rapport de forces. 

Notre syndicalisme est confronté à une situation inédite que vous connaissez toutes et tous : l’arrivée de 

nouveaux embauchés auxquels notre syndicalisme doit s’employer à laisser toute la place qu’il leur revient. 

En même temps, les employeurs embauchent bien parce que des départs à la retraite sont en cours… Ce qui en 

dit long sur le travail à réaliser pour améliorer la continuité syndicale… Le potentiel est bien présent, c’est 

certain. Il est de notre devoir de le concrétiser… 

Plus que jamais, nous avons devant nous le défi à relever du droit à l'énergie pour tous. Besoin de réaffirmer 

pour toutes et tous, sans distinction. Cet objectif pose la question de la réappropriation du secteur par le 

peuple, les usagers, les Organisations Syndicales, les Associations, les salariés... dans le but de leur donner de 

nouveaux moyens d'intervention, afin de l'extraire des griffes des intérêts privés. 

 

Nous pouvons être fiers pour tout ce travail riche et intéressant qu’ensemble, nous avons réalisé. Mais nous 

pouvons encore progresser et réfléchir sur : 

- L’organisation qui correspond  aux salariés. 

- Les points forts et les points faibles. (info syndicale, suivi des accord …) 

- Sur quoi on veut tendre… 

- Nous sommes un Syndicat de territoire avec la présence de tous les services : Distribution, Hydro, Rte, 

Commerce et Activités Sociales. Mais quel lien avec les sections métier ? 

-  Elections IRP et CMCAS avec la parité sur les listes. 
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-  La Commission Exécutive : La participation des camarades à la CE, le Nombre de la CE et quelle 

représentativité 

- Bureau du syndicat, Qui ? et à qui peut venir ponctuellement des ELUS et Mandatés.  

- La place de l’UFICT  

- La place des inactif 

- La place du syndicat de l’Energie avec le FD, la Région (coordo) et UD dans l’inter professionnel 

- Les points relais sur tous les sites … 

Nous devons plus que jamais débattre avec les salariés des enjeux et leur proposer l’action. 

Pour conclure, j’insisterai sur quelques éléments. 

Il nous faut prendre le temps du recul, s'approprier, analyser et comprendre la situation sociale, économique et 

politique en France, en Europe et dans le monde. 

Cela doit nous amener à toujours interroger le rôle du syndicalisme, plus particulièrement celui de la CGT. 

Redonner des perspectives, recréer du commun, du lien et de l'humanisme, voilà ce à quoi nous sommes aussi 

confronté voir attendu en tant qu'acteur social et politique. Il faut remettre en avant notre syndicalisme de 

transformation sociale et la réponse aux revendications des salariés. La mobilisation inédite du printemps doit 

être un point d'appui pour amplifier la mobilisation et gagner de nouveaux droits pour les salariés. Saisissons 

nous de tous les rendez-vous des mois à venir pour redonner du sens à l'humain. 

Je finirai par une formule de Georges Séguy. Il disait en 2013 : «ll ne suffit pas de s’indigner, il faut 

s’engager». 

Merci pour votre écoute.  

Et maintenant à vous la parole.  


