
 

31 janvier 2020

Déterminé-e-s (58 jours de lutte !) à gagner le
retrait : la régression sociale ne passera pas

Notre lutte pour un monde et une retraite juste et solidaire dérange le pouvoir ? Et bien ce n’est pas
fini ! Nous arrêterons quand ils retireront leur projet antisocial de retraites à points.
 
Puisque le gouvernement ne veut pas écouter le rejet des Français… les salariés de l’énergie vont se faire
entendre. Dans l’énergie une action bien visible, c’est quand il fait froid et tout noir.
 
C’est une nouvelle semaine de lutte historique, qui a vu à nouveau les travailleurs de l’énergie se
mobiliser dans de nombreuses actions. Les piquets de grève et les assemblées générales du personnel
continuent de démontrer la volonté de résistance face un gouvernement fébrile. Le mépris du
gouvernement (comme le 27 janvier avec la ministre qui veut nous expliquer son planning de casse…)
renforce la volonté de toutes et tous à aller au bout pour gagner le retrait. 
Le RETRAIT est le seul et unique moyen de préserver notre système de retraite. 
 
Le rapport du Conseil d’Etat, des démissions de députés LREM et les sondages toujours très
majoritairement en faveur du RETRAIT malgré une propagande Macroniste ad nauseam depuis des mois
sont de nouvelles preuves de l’élargissement du rapport de forces. Le pouvoir néolibéral autoritaire a
perdu la bataille des idées : la CGT l’a gagnée ! Les Français savent que le projet CGT des retraites (60
ans et 75% du salaire) est réaliste et juste et ils résistent à la régression sociale en marche. 
 
Dans l’énergie, les actions des grévistes depuis le 5 décembre dérangent le gouvernement. Que le
gouvernement se rassure, c’est le but. Et nous allons intensifier le rapport de forces jusqu’au RETRAIT.
 
Les salariés de la production, de la distribution, du transport, de l’électricité, du gaz, de l’incinération, du
chauffage urbain (CPCU), du commerce et du tertiaire reprennent partout la maîtrise de leur outil de travail.
Des initiatives originales voient de plus en plus le jour et la solidarité interprofessionnelle et
intergénérationnelle se renforce.
 
L’impact économique de la grève sur le capital devient de plus en plus pesant et pour preuve, assignation
et réquisitions des grévistes sont les seules réponses aux revendications.

INITIATIVES du Vendredi 31 janvier :

Baisse de charge : 4 540 MW

         - Production nucléaire :
Tricastin Tr4, - 530 MW
Gravelines Tr3, - 660 MW
Civaux Tr1 (1 450 MW), toujours à 0 MW
Bugey Tr5 (900 MW), toujours à 0 MW
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       - Thermique :
CPCU (Vitry), 2 cogénérateurs à l’arrêt - 250 MW
Gardanne, Tr4 et Tr5 charbon (600 MW) et Biomasse (150 MW) toujours à 0 
 
      - Incinérateurs IDF :
Actions coordonnées sur déchets incinérateurs sur IP13, Saint Ouen et Issy les Moulineaux. Piquets de
grève en place avec premier filtrage des camions déchets.
 
 Blocages de site :
        - Site ENEDIS Perpignan bloqué (présence de Philippe Martinez)
       - 46: Blocage du site ENEDIS de PRADINES reconduit pour aujourd'hui suite à la décision de l’AG.
       - Aveyron : 6 sites bloqués RODEZ, MILLAU, ST AFFRIQUE, AUBIN-ESPALION et VILLEFRANCHE
DE ROUERGUE
 
 Divers :
        - Chambre syndicale de l’énergie de la Martinique : Interpellation du PDG d’EDF lors de sa venue en
Martinique ce jour.
       - Action interprofessionnelle à Orléans remise des outils au MEDEF.
       - Ouest IDF :Rassemblement interprofessionnel contre la délocalisation d'un atelier de la SNECMA au
Mexique et contre la réforme des retraites.
        - 87 : Dépose de l'outil de travail devant la préfecture, on lâche rien !
        - Filtrage et interpellation du directeur d’Unité à Centrale Nucléaire d’EDF de Cattenom. Photo sur le
plancher turbine !
        - Lens : ACR en grève, pas d’accès  HTA sur la DR Nord Pas de Calais
 
 Stockages STORENGY :
        - Manosque (04) bloqué
        - Beynes (78) Bloqué
        - Tersanne (26) Bloqué
        - Etrez (01) bloqué, 
        - ST Clair sur Epte, pas d’autorisation de travail aux entreprises prestataires. 
 
Terminaux méthaniers :
        - Elengy : Fos et Montoire au minimum technique. Aucun méthanier n’entre ou sort des ports. Pas de
remplissage citerne.
        - Fluxys : Terminal de Dunkerque sur modalités locales et n'accepte pas les méthaniers refusés à
Montoire.
 
Plateformes SERVAL :
         - Toulouse : 300 manifestants qui a l'appel de la CGT sont venus soutenir nos 9 camarades assignés
pour l’action sur la plateforme Serval de Castelnau d'Estrefond. Ils viennent de sortir. Le jugement sera
prononcé le mercredi 5 février, la juge n'ayant pas perçu la nécessité de se prononcer dans l'urgence le
site étant libre d'accès.
        - Caen : assignation mardi 4 février. 
        - Gennevilliers: L’ensemble des agents continuent la grève sur le site ce qui pénalise la moitié des
livraisons.

Dernière minute :

Verdict :
Jugement Tribunal de Vannes suite actions plateforme logistique Serval Ploërmel

Les 19 assignés ont gagné !!!
Le tribunal rejette les demandes de la direction d’Enedis
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Les méthodes discriminatoires, comme la prime « anti-grève » à la SNCF, ne prennent pas et renforcent la
volonté d’aller au bout.
 
Le gouvernement pense pouvoir nous atteindre et nous éteindre par l’usure et la répression, mais les
travailleurs et les retraités des Mines et de l’Énergie mesurent le combat sociétal historique. Ils sont fiers
de lutter pour leur avenir et celui de leurs gamins.
 
Trouvons collectivement lors des Assemblées Générales de nouvelles formes d’initiatives pour être
entendus et développer notre lutte à court, moyen et long terme.
 
De la jeunesse, première victime de cette réforme, aux retraités, c’est bien tous ensemble que nous
pourrons arriver à faire retirer ce projet injuste pour la société.

 
L’intersyndicale appelle à 3 journées d’actions et d’initiatives locales sur les 5, 6 et 7 février :
 
  Le 5 plus spécifiquement pour soutenir et appuyer la mobilisation des jeunes.
  Le 7 plus particulièrement envers les parlementaires et les élus de la nation.
  Et faire du 6 février un nouveau temps fort de grève et de manifestations interprofessionnelles.

Ceux qui vivent sont ceux qui luttent !!

 
Télécharger le communiqué de presse du 31 janvier 2020 au format pdf
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