22 juin 2021

Malgré une pluie torrentielle, 13 000 manifestants
à Paris à l’appel de la FNME-CGT
Dans une ambiance festive ce ne sont pas moins de 13 000 électriciens et gaziers qui sont venus, à Paris
ce mardi 22 juin 2021, montrer leur attachement au Service Public et célébrer les 75 ans du Statut du
Personnel des Industries Électriques et Gazières à l’appel de la FNME-CGT.
Cette manifestation, festive et revendicative, a été l’occasion de dire notre refus de voir le secteur de
l’Énergie bradé par les directions et le gouvernement.
Nous sommes venus à Paris pour réclamer un véritable Programme Progressiste de l’Énergie en lieu et
place des réformes HERCULE à EDF, CLAMADIEU chez ENGIE ou autres plans sociaux comme chez
GazelEnergie ou encore PHOTOWATT. Nous voulons travailler dans ce secteur avec comme objectif un
véritable Service Public au service des usagers, (particuliers ou professionnels) et de la Nation.
De nombreux dirigeants syndicaux CGT d’autres secteurs aux luttes convergentes (Cheminots, Profession
du Spectacle et de la Culture, Fonction Publique, Industries Chimiques…) et d’Unions Départementales
CGT étaient avec nous dans la manifestation pour apporter leurs soutiens aux salariés en lutte.
Plusieurs représentants politiques de différents partis politiques étaient également à nos côtés. Nous
pourrons compter sur eux pour porter nos revendications à l’Assemblée Nationale, au Sénat ou encore
dans leurs Conseils municipaux ! La bataille menée depuis des mois a marqué des points décisifs pour
arriver aux retraits de tous ces projets néfastes au Service Public de l’Énergie.
La lutte continuera jusqu’à la victoire.
Gouvernement et directions doivent entendre la volonté de la très grande majorité de la population de voir
l’électricité et le gaz comme des biens essentiels au service de l’intérêt général. La détermination des
électriciens et gaziers est intacte, ils ne lâcheront rien jusqu’à l’obtention du Service Public de l’Énergie !
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