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Les syndicats CGT de l’énergie Auvergne et 
Limousin appellent à une journée de 

mobilisation  

Le 30 novembre, 
jour de la Commission Paritaire de Branche  sur 

moyens bénévoles, SNB, pouvoir d’achat (CSG, pers 
793…). Soyons tous mobilisés pour peser sur les 

négociations… 
 

 

POUR NOTRE POUVOIR D ACHAT : LA FACTURE S’ANNONCE LOURDE ! 
 

Augmentation de 1,7% de CSG et 1% d’inflation donne moins 2,7% de salaire, 
fiscalisation des indemnités de déplacement… 

soit la suppression de plus d’un NR pour toutes et tous dans les IEG ! 
 

Gel des pensions, augmentation de la CSG,  augmentation de la fiscalité spécifique 
pour les inactifs 

 
Baisse des moyens dans nos activités Sociales 

 
En 11 ans l’évolution moyenne des dividendes a été de 377% 

En 11 ans l’évolution du SNB a été de 15% 

 
Les employeurs sont EN MARCHE pour modifier en profondeur nos garanties collectives :  

 
A Enedis/GRDF, la suppression des UCF génère 50 
suppressions d’emplois ; les USR seront vidées de 
leur substance fin 2018 ; des suppressions 
d’emplois prévues à l’UCN.  
Depuis l’an 2000 c’est plus de 50% de l’effectif qui a 
disparu. Le nouveau Plan Moyen Terme prévoit 
près de 2000 emplois en moins, principalement 
dans les exploitations et TST.  
 
A EDF, la branche commerce ferme toutes ses 
boutiques en France avec en finalité 3500 emplois 
à horizon 2020.  
 
A ENGIE, La relation clientèle est externalisée… à 
l’étranger ! L’état en vendant 4.1% du capital n’en 
représente plus que 28,7 % et ne peut donc plus 
s’opposer à une OPA.  
 
Coté HYDRO (shem et EDF) la grande braderie 
continue avec l’acharnement de la mise en 
concurrence des barrages et CAP Hydro qui 
prépare un plan de suppression  d’emplois. 
 

A RTE, les directions décident sans aucun scrupule 
de mettre fin aux GF. 
 
A GRT, c’est un projet de « modernisation de 
l’astreinte » qui en dit long sur la finalité…  
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Pour toutes ces raisons, les syndicats CGT énergie des régions Auvergne et Limousin appellent 
les salariés actifs et retraités des IEG à se mobiliser pour participer aux 2 rassemblements à 

Limoges et Clermont fd, pour : 
 

� Défendre le statut des IEG et les garanties collectives des salariés et pensionnés. 
� Une réelle augmentation du Salaire National de Base, la compensation de la CSG, un taux 

unique d’avancement au choix de 60% pour tous, une juste reconnaissance professionnelle. 
� Refuser un nouveau coup porté au pouvoir d’achat des personnes en retraite qui, depuis 

plusieurs années, ont subi une baisse des revenus sous le double effet du gel des pensions 
et de l’augmentation de leur fiscalité spécifique. 

� L’arrêt de la casse du service public, des fermetures de sites, des suppressions d’emplois. 
� Réaffirmer la nécessité absolue d’un pôle public de l énergie pour garantir la pérennité du 

secteur énergétique français et européen, mais aussi l’arrêt du dumping social que nous 
subissons. 

� Refuser l’application des ordonnances Macron 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN D’ADHESION A LA CGT 
A retourner à un militant CGT dans ton secteur 

Ou aux syndicats CGT Energie 43 ou UFICT CGT Energie 43 
                     Site Enedis 14 rue des Moulins  CS 10183  43009 Le Puy en Velay Cedex 

  

 
NOM : ........................................................................................  Prénom :  .........................................................................................  

Adresse : ..................................................................................  Ville :  ................................................................................................  

Tél :  ...........................................................................................  E-mail : .............................................................................................  

Unité :  .......................................................................................  SIGNATURE : 

 
 

 
 

8 heures de grève pour participer aux rassemblements régionaux avec 
interpellation des Directeurs d’Unités EDF, Engie, RTE, GRT, Enedis, GRDF, SHEM 

(actions possibles avec reprise de l’outil de travail décidées avec les agents en grève) 

 

Pour les agents du PUY  
 

Horaires de départ : 
� 7h30 Ste Catherine   
� 7h45 Coubladour 

� 8h00 St Georges d’Aurac  
� 8h25 Brioude 

Départ de Clermont prévu vers 15h00 

Pour les agents de Monistrol/L 
                                      et Yssingeaux 

Horaires de départ : 
� 6h45 Agence EDF de Monistrol 

� 7h00 Rond Point La BESSE 
                       (Yssingeaux) 

 
Départ de Clermont prévu vers 15h00 

 

Si je me syndique ... ? 
Se syndiquer c’est se donner la liberté d’agir. Individuellement et collectivement, nous faisons valoir nos droits (Code 
du travail, conventions collectives, statut, accords de branches, accords d’entreprises…). En outre, le syndiqué a 
droit à des informations particulières (presse syndicale, informations juridiques, assistance...). 
Vous bénéficiez aussi d’une réduction d’impôt de 66% des cotisations versées sur l’année. 


