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Conseil Général du 2 février 2022 

Relevé de décisions 
 

 

Nous réaffirmons que la FNME-CGT et ses Syndicats sont toujours dans une stratégie de 

lutte autour d’une grève reconductible depuis le 25 janvier 2022. 

Nous réaffirmons que nous défendons, hier, aujourd’hui et demain, l’intérêt des 

travailleurs et retraités, des usagers et du service public. 

Nous mènerons une campagne d’information des citoyens via le 4ème numéro du journal 

100% Public de la FNME-CGT qui apportera des explications aux usagers, notamment 

sur la hausse inacceptable des factures ou encore sur les intentions de destruction 

du Service Public de l’Energie. Ce 100% Public n°4 portera également les solutions et 

propositions de la FNME-CGT contenues dans notre Programme Progressiste de 

l’Energie. 

Nous revendiquons une plus juste répartition des richesses créées et par conséquent 

l’augmentation des salaires et pensions.  

Au-delà de cette revendication centrale, nous réaffirmons la nécessité de mener la bataille 

sur les revendications locales des travailleurs et retraités notamment sur le sens au travail, 

les conditions de travail et l’emploi. 

Nous mettrons toutes les négociations et toutes les plénières des instances 

représentatives du personnel (CSE, CSEC, CSP, …) sous surveillance, aux côtés des 

travailleurs, du local au national, partout où cela est possible et surtout installons un rapport 

de force pour gagner sur toutes les justes revendications des travailleurs et retraités.  

Pour exemple, mettons sous surveillance la CPPNI (Branche des IEG) du 15 février 

2022 pour faire de cette journée une mobilisation nationale de grève qui s’inscrit 

dans notre stratégie de lutte. Lors de cette journée, les syndicats proposeront aux 

syndiqués et aux salariés de reprendre en main l’outil de travail sous toutes ses formes et 

conformément aux modalités de grève associées aux dépôts des préavis de grève 

fédéraux. 

Nous interpellerons les élus de la nation ainsi que les candidats à la présidentielle, à 

l’exclusion des partis politiques porteurs de notions racistes et xénophobes, valeurs 

contraires à celles de la CGT. 

Travailleurs, retraités, usagers, soyons convaincus de la nécessité d’élévation du 

rapport de force partout où cela est possible. 

Soyons aussi convaincus de notre capacité à gagner tant sur les revendications 

des travailleurs et retraités que sur un réel Service Public de l’Energie qui réponde 

à l’intérêt général et aux enjeux d’avenir. 


