Démantèlement des Industries
Electriques et Gazières :
MOBILISATION GENERALE !
C’est maintenant ou jamais !
Le Puy en Velay, le 08 décembre 2020

Projet Hercule à EDF, Plan Clamadieu à Engie,
Les actionnaires vont se régaler. Pas les salariés, ni les usagers !
La mobilisation du 26 novembre a été marquée par des taux de grévistes allant de 25 à plus de 50 % et des
baisses de charge qui ont tendu le réseau électrique et fait envoler le prix du mégawatt heure à 900 €.

Quel avenir pour les salariés des entreprises ?
Voyons ce qu’il s’est passé lors des cessions précédentes opérées chez Engie : les collègues de l’entité EPI
(Exploration & Production International) et de l’activité GNL (Gaz Naturel Liquéfié), que sont-ils devenus ? Malgré
les engagements pris par les acheteurs, beaucoup de salariés au statut ont été licenciés.
Lorsque Total a racheté l’activité GNL, des « engagements sociaux » ont été pris vis-à-vis des salariés statutaires :
ils n’ont pas été respectés non plus, mais ça on s’en doutait !

Sous-traitance, filialisation : tout pour comprimer la masse salariale,
dégrader les conditions de travail et sortir les salariés du statut
Les prestataires smicards qui installent les compteurs Linky, soumis à des cadences intenables imposées par la
politique financière, interviennent souvent dans des conditions de sécurité dégradées.
Du côté de l’ingénierie et de l’informatique, des pans entiers d’activités sont transférés vers des sociétés
prestataires hors ou dans le groupe EDF. Ces sociétés d’études, SSII (société de services numériques) et autres
ont un dénominateur commun : la convention collective Syntec au rabais…

Echec de la transition énergétique : les usagers vont le payer cher
Pour faire face à l’augmentation de la consommation d’électricité, les centrales au charbon ont pu / dû être
redémarrées. De plus, la France est désormais importatrice d’électricité : elle s’approvisionne auprès de
l’Allemagne, majoritairement productrice d’électricité à partir du charbon. C’est contraire aux objectifs de réduction
de la production de CO2, dans un contexte de pré pénurie qui voit le prix du mégawatt heure s’envoler jusqu’à
200 €.

Un impératif aujourd’hui : répondre au besoin énergétique du pays et
lutter contre le réchauffement climatique
Le Programme Progressiste de l’Energie (PPE) de la
CGT est plus que jamais d’actualité avec son objectif
d’EPIC électricité et gaz 100% public

➢ Le Jeudi 10 décembre 2 H de Grève à minima
o À 9h00 Assemblée Générale à Ste Catherine au Puy
o Rassemblement sur d’autre Site de travail
La meilleure façon de gagner c’est d’être le plus grand nombre

