
 

22 mars 2018

Forte mobilisation des énergéticiens pour cette
première journée d’action du printemps des
Services Publics 2018 !

Partout en France, les énergéticiens ont répondu présents à l’appel de la CGT. Les agents ont bien
compris qu’il ne s’agissait pas de manifester leur solidarité envers les cheminots ou les fonctionnaires
mais bien d’être présents et visibles pour la défense de leurs revendications.

Contrairement à ce que répète M. Macron, le mécontentement est palpable à hauteur de plusieurs
centaines de milliers de manifestants des Services Publics !

Les travailleurs des services publics ont montré que la convergence de lutte, face aux attaques orchestrées
par le gouvernement Macron, le Medef et ses représentants dans les entreprises est en route !

Dans les Industries Electriques et Gazières, nombreux ont été les agents qui ont participé aux
manifestations ou qui se sont mis en grève. Pour exemple, plus du tiers des salariés d’ENEDIS étaient
comptabilisés grévistes à 16h ! Idem à EDF dans l’hydraulique où 32% des effectifs étaient en grève.
A RTE ou à GRT Gaz plus de 22,5% de travailleurs se sont déclarés grévistes, avec des taux à plus de
40% dans certains services.

Et demain ?
La FNME-CGT réunira très prochainement ses syndicats pour mettre en place une stratégie de lutte
permettant de gagner sur le Service Public de l’énergie, sur l’emploi, et le statut des travailleurs qui,
rappelons-le, n’est pas un privilège mais un conquis social gagné de haute lutte !
Il est une certitude, il nous faut prendre « le train en marche » !

L’année 2018 sera charnière pour le secteur de l’énergie, les privatisations annoncées par le ministre de
l’Economie en ce début de semaine ciblent nos industries. Entre la Programmation Pluriannuelle de
l’Energie et l’avenir des entreprises, seule la mobilisation des travailleurs de l’énergie permettra de
donner d’autres choix et perspectives de politiques industrielles pour transformer la société.
Production électrique charbon, hydraulique et nucléaire sont dans le viseur libéral du gouvernement !
Régionalisation et découpage de la distribution de l’électricité et du gaz alimentent les appétits des
collectivités locales et des opérateurs privés !
La souveraineté énergétique de l’Etat français risque de s’affaiblir avec le quatrième paquet énergie et
climat européen ou le désengagement industriel dans le secteur gazier.

Le 22 mars 1968 fut le déclencheur des grandes grèves de mai 68, à bon entendeur…
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