
 

 

Dernière minute : Yves Giraud Directeur de la DPIH, serait présent à l’EM du GEH Limoges ce vendredi 10 
février. Nous allons solliciter les sections syndicales pour lui offrir le meilleur des accueils. 
 

RDV le  14 février. On ne lâche rien et surtout pas l’outil de travail ! 

 

 

 

Les agents ne renoncent pas aux revendications portées depuis plusieurs semaines et 
viennent encore de répondre à l’appel lancé par la seule CGT. 

 

 

  

A La Roche, en fin de matinée  les groupes se 
sont tus, effaçant 8,5 MW du réseau pour 
laisser les grévistes se restaurer dans le 
calme.  
Côté Vézère, les agents en grève ont choisi de 
boycotter la réunion du Directeur du GEH. 
 
A Tuilières (GU et EIM), les agents sont 
intervenus auprès de leurs MPLs respectifs en 
rappelant les revendications nationales et 
locales. 
 

Pour Chastang c’est vers 11h qu’exploitants 
et mainteneurs ont investis la salle de 
commande.  Toutes les  centrales du GU ont 
fait silence pendant plusieurs heures avec -
370 MW à la clé. 
 

Avec une marée favorable les collègues de La 
Rance ont stoppé le pompage d’un ensemble 
de 16h à 22h, occasionnant 200MWh de 
perte d’énergie.  
 
 

En fin d’après-midi un piquet de grève à  Pont 
de Veyrières (Gu Montpezat)  a décidé l’arrêt 
de la centrale, confisquant 4MW de plus. 
 
 
 

 

Sur Bort Les Orgues  à l’heure où l’aube blanchit la campagne, 
un fourgon s’est positionné devant le portail et un container a 
été placé devant l’entrée de l’usine.  
Dans la nuit une tempête hivernale ou un vent de 
mécontentement sont venus emporter quelques véhicules. 
 Vers 16h, le piquet de grève a agrémenté à sa manière la salle 
des machines, et a repris en main les groupes principaux et les 
usines satellites. Au global ce sont 200MW retirés du réseau 
jusqu’à 21h00. Le cahier revendicatif a une nouvelle fois été mis 
sur la table.  
PS : la direction participerait également au mouvement en 
refusant de rendre le camion enlevé par ses soins au lendemain 
du 17 janvier, alors qu’il trônait fièrement à l’entrée de l’usine le 
(voir CR), mais chut ! 

 


