
 

 

Le 22 mai 2018 
Journée de lutte pour des Services Publics, 

GAGNONS celui de l'énergie ! 

Contrairement aux dires des médias, les luttes des salariés, des retraités et des étudiants autour des services 
publics sont ancrées dans le temps et interpellent la population. 

Alors que les blocages des universités sont levés la nuit, à coup de matraque par les forces de l’ordre, que les 
cortèges ou différentes actions de salariés sont réprimés par la force, la convergence des luttes grandit, les 
étudiants appellent désormais à rejoindre les cortèges des travailleurs avec les syndicats, parfois de manière 
unitaire. 

Pour preuve ! Les neuf organisations syndicales représentatives dans la fonction publique (CGT, CFDT, 
CFTC, CGC, FA-FP, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNSA) battront ensemble le pavé ce 22 mai ! 

Macron et son gouvernement "ni de droite, ni de gauche" nous prouvent quotidiennement qu’ils sont foncièrement 
très à droite ! 

Les actionnaires du CAC 40 réalisent le casse du siècle puisque selon une étude réalisée par Oxfam France 
67,4% des bénéfices réalisés entre 2009 et 2016 par les principales sociétés cotées en France ont été distribués 
en dividendes aux actionnaires. Sur le tiers restant, seulement 27,3% ont été réinvestis dans l’entreprise et 5,3% 
aux salariés (tous types de rémunérations confondues). 

ENGIE a ainsi gratifié ses actionnaires de 27,6 milliards d’euros au moment où elle n’engrangeait "que 8,4 
milliards". Les dividendes représentent 329 % de ses profits. 

Les salariés et les citoyens ne sont pas dupes : les différentes réformes se font au gré du capital mais au mépris 
de 99% de la population ! 

Unis, les salariés des services publics et plus particulièrement, les travailleurs de la fonction publique, 
de la SNCF, de l’Energie, de la Poste, de la Santé sont mobilisés pour défendre l’intérêt commun. 

Chaque métier a son propre lot de revendications, mais chacun porte un projet d’intérêt général et c’est 
dans ce cadre que la FNME CGT soumet des préconisations pour un service public de l’énergie avec : 

• Un bilan de la déréglementation du secteur de l'énergie et la fin du marché de l'énergie 
• La structuration sociale et industrielle de chacune des filières énergétiques 
• La coordination et la gestion du Service Public de l'énergie par un pôle public 
• Un statut de l'énergéticien de très haut niveau pour l'ensemble des travailleurs du secteur de l'Énergie. 

Le 22 mai doit être une grande journée de lutte pour gagner un Service Public de l’Énergie et la réponse aux 
revendications exprimées dans les cahiers revendicatifs locaux. 

Le 22 mai, la FNME CGT appelle l'ensemble des salariés de l'énergie à : 

• Faire GRÈVE, 
• Participer aux Assemblées Générales du personnel, 

• Intervenir sur l'outil de travail, 
• Manifester. 

Montreuil, le 15 mai 2018 
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