UN 8 AVRIL CONFINÉ
6 mai 2021

MAIS UN 18 MAI MOBILISÉ !
Le 8 avril dernier, les électriciens et gaziers fêtaient les 75 ans de la nationalisation de l’électricité et du gaz
et la naissance d’EDF-GDF. En suivra, le 23 juin, l’anniversaire du Statut National des Industries Électriques et
Gazières pour l’ensemble des travailleurs et retraités de l’Énergie. 75 ans d’une histoire extraordinaire qui aura
construit un grand service public de l’énergie au service des citoyens.
MAIS QU’EN EST-IL AUJOURD’HUI ?
Employeurs et gouvernement mettent tout en œuvre pour casser nos entreprises, enterrer le Service Public et
user de toutes les stratégies pour livrer ce bien commun au monde de la finance. Ne nous laissons pas berner
par leurs belles histoires, la main sur le cœur, alors qu’ils réfléchissent la main sur la poche…
Depuis plus de 18 mois, les électriciens et gaziers sont massivement mobilisés face au projet Hercule d’EDF, au
plan Clamadieu d’Engie et au plan social à GazelEnergie.
Pourtant, le calendrier pourrait s’accélérer à chaque instant, avec l’ambition de mettre en œuvre ces projets
néfastes, tant pour les salariés que pour les citoyens, d’ici le mois d’Octobre 2021. Les grandes manœuvres
sont à l’œuvre !
Enfin ! Gouvernement et direction rencontrent les Organisations Syndicales ! Mais pas pour discuter des contres
projets et du Service Public mais bien pour tenter de convaincre des biens faits de LEUR projet de financiarisation du secteur énergétique.
MAIS LA QUESTION CENTRALE SERAIT PLUTÔT : QUEL AVENIR ÉNERGÉTIQUE ET QUEL AVENIR POUR NOS
ENTREPRISES VOULONS NOUS ?
Le bilan des 20 dernières années doit être fait et le débat doit être mené aussi bien avec les salariés qu’avec les
citoyens ; nous ne le gagnerons que tous ensemble.
En cette année des 75 ans de la Nationalisation des IEG, les Syndicats CGT et UFICT CGT Energie 43 vous
appellent à participer massivement à une Grande Manifestation Régionale :

LE MARDI 18 MAI 2021,

en grève, Place Jean Macé, Lyon 7ème
pour finir devant l’Hôtel de Région
Rapprochez-vous de vos référents CGT locaux pour les inscriptions aux bus et pour l’organisation des transports.
Les modalités (heures de départ, de ramassage, de retour, etc …) vous seront communiquées ultérieurement.
Lors de cette journée, nous appelons également les candidats aux élections régionales à venir exprimer
leur position sur l’avenir du secteur énergétique !
Dans l’intérêt de toutes et tous, portons haut et fort la voix des électriciens et gaziers, portons nos couleurs ou
image de marque et portons le fait que l’Électricité et le Gaz doivent rester sous maîtrise publique.

LE 18 MAI À LYON ET LE 22 JUIN À PARIS !

ENSEMBLE, GAGNONS ET ÉCRIVONS L’AVENIR D’UN
GRAND SERVICE PUBLIC de L’ENERGIE !
D’ores et déjà, nous vous appelons également à signer massivement la pétition sur energie-publique.fr :
POUR UNE ÉNERGIE PUBLIQUE - JE SIGNE LA PÉTITION CONTRE LE PROJET HERCULE

www.fnme-cgt.fr

