Démantèlement des IEG:
PLUS NOMBREUX NOUS SERONS
DANS LA LUTTE, PLUS RAPIDEMENT
NOUS GAGNERONS !

APPEL A LA JOURNEE DE GREVE
mardi 19 janvier avec un
rassemblement à Bort les Orgues

Aucun secteur d’activité, aucun salarié, aucun usager ne sortira gagnant du démantèlement des IEG
Les directions « En Marche » tentent en vain de convaincre du bien-fondé des projets mais personne n’est dupe !
Tous savent que les projets CLAMADIEU et HERCULE visent à détruire ce qu’il reste du Service Public pour
satisfaire toujours plus les marchés financiers.
L’électricité et le gaz sont des biens essentiels à notre indépendance énergétique.

Les agents refusent la libéralisation du secteur de l’énergie car si la finance s’en empare, la réponse
aux besoins des populations ne serait plus la priorité, la sécurité des biens et des personnes ne serait
plus garantie et l’emploi serait sacrifié…
Dans le cadre de la mobilisation CONTRE les projets HERCULE pour EDF et CLAMADIEU pour le gaz et POUR un
meilleur Service Public de l'Energie.
La Coordination Régionale CGT Auvergne Limousin organise un rassemblement régional au Barrage de Bort les
Orgues à partir de 10h. (Reprise en main de l’outil de travail, interpellation les Députés et Sénateurs de la Corrèze
et du Cantal, conférence de presse…)

HERCULE
Recule !!!
CLAMADIEU

Le Puy en Velay, le 15 janvier 2021

Adieu !!!

Toutes et tous dans l’action
 Le Mardi 19 Janvier journée de Grève
 Rassemblement à Bort-les-Orgues en Corrèze.
 Le départ du Puy est prévu aux alentours de 7h

et

un retour à 17h30 afin de pouvoir respecter les
nouvelles mesures de couvre-feu annoncées hier.

 Le déplacement se fera en covoiturage.
 Afin de préparer dans de bonnes conditions merci de
faire remonter vos inscriptions par retour de mail ou
auprès d’un représentant CGT de votre site.
Vous pouvez vous inscrire jusqu'au dernier moment
puisque le déplacement se fait en voiture et que le
nombre peut être ajusté jusqu'à la dernière minute.

