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APPEL À LA GRÈVE LE 19 OCTOBRE 2021 

RASSEMBLEMENT SUR CHAQUE SITE DE TRAVAIL 

AU NIVEAU NATIONAL  

Dans le cadre de la Commission Paritaire de Branche  
(CPPNI) : 

Le 19 octobre 2021 : journée de négociation de 

branche. Les employeurs des Industries Electriques et 

Gazières proposent une remise à plat de notre système 

de Classification/Rémunération. Ce n’est qu’une 

première phase, en 2024, ils prévoient de s’attaquer 

aux échelons d’anciennetés et à la majoration 

résidentielle. 

Le 15 novembre 2021 : négociation salariale annuelle 

(SNB au 1er janvier 2022) 

En même temps, au premier semestre 2021 

Engie dégage 2,3 milliards de bénéfices net,  

EDF : 4, 2 milliards. 

Le prix des énergies explosent. 

On explique à la population qu’il faut encore 

augmenter les tarifs ; Aux salariés qu’il faut 

réduire les augmentations salariales et 

augmenter la productivité au détriment des 

conditions de travail ! 

Le nombre de précaires dans nos entreprises 

ne cesse d’augmenter, et les responsabilités 

ne sont pas reconnues. 

La seule ambition de nos employeurs dans 

cette négociation, économiser encore plus 

d’argent sur le dos des salariés. 
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POUR UN 19 OCTOBRE DANS L’ACTION… 

• Conserver une grille unique de branche, intégrant tous les salariés et débutant à 1 800 € brut.  

• Une évolution des salaires plus conséquente en début de grille et en début de carrière. 

• Une réelle reconnaissance des compétences et des responsabilités. 

• La reconnaissance des diplômes et de l’expérience. 

En dix ans les agents des IEG ont perdus 10% de pou voir d’achat ! 

              Toutes et tous mobilisés, en Grève, dès la prise de travail. 

� Interpellons nos managers, Portons nos Revendications, Réclamons des 

comptes et Reprenons notre outil de travail !!! 

� Assemblée Générale à partir de 9h00                                                                           
sur le site ENEDIS à Ste Catherine au Puy 

 

NOUS NE SOMMES PAS DES AGENTS AU RABAIS ! 


