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Le Puy en Velay, Le 1er Fevrier  2017 

        
 

A l’appel de la FNME-CGT et des autres fédérations, les électriciens et gaziers actifs et 
inactifs ainsi que les salariés des activités sociales, quelles que soient leurs entreprises et leur 
catégorie socio-professionnelle, ont massivement exprimé leur ras le bol sur l’ensemble  du territoire 
national.  

Cette journée d’action s’est traduite par un taux de grévistes important avec des blocages de 
sites et une véritable réappropriation de l’outil de travail de la part des agents. 
            La très forte mobilisation de ce jour a réuni plusieurs milliers de travailleurs en grève, qu’ils 
soient distributeurs, transporteurs, producteurs, de l’ingénierie, du tertiaire, du commerce, dans de 
multiples rassemblements régionaux comme à Lyon, Lille, Mont Saint Aignan, Avignon ou Sainte-Tulle 
entre autres. 

 

La réussite pour cette journée de mobilisation inter syndicale 
CGT - UFICT CGT – CFDT – FO - CFE 

avec une participation importante des actifs et des retraités. 

Les chiffres parlent d’eux même !! 
 

Les taux de gréviste dépassent les 50% dans plusieurs services à la distribution, on atteint 
66.6% à la production et 75,90% au Commerce. 

 

Le syndicat CGT Energie 43 tient à envoyer son salut fraternel à tous les travailleurs en lutte ! 
 

TAUX DE GREVISTES sur l’effectif présent 
En AUVERGNE chiffres en fonctions des périmètres (arrondis) 

UP Centre Hydro 67 % 
GMH EIM Brives 71% 
GEH Loire Ardeche 79% 
GEH Group Montpezat  95% 
Enedis DR Auvergne 55% 
Enedis  UCF  37% 

GRDF ARGaz  Haute Loire Cantal – Aur- LE PUY Non diffusé 

USR +- 40 % 

EDF Commerce CRC St Et- Monistrol 76% 
 

Patrons et gouvernement doivent entendre la 
colère des Electriciens et Gaziers !  

Retour de l’Action 
du 31 Janvier 2017 

 

31 janvier : les électriciens et gaziers 
expriment massivement leur ras-le-bol ! 


