
#FédérerLesÉnergies

Info Luttes du 3 février 2022
La lutte en direct, ensemble on gagne !

Dans le cadre de la stratégie de lutte validée par l’ensemble des syndicats de la 
FNME-CGT, une grève reconductible est en cours depuis le 25 janvier 2022. 
Si la revendication principale est une revalorisation des salaires et pensions, traduisant une          
répartition des richesses juste, de nombreux sites sont en lutte pour porter les revendications 
locales des travailleurs et retraités qui se tournent également vers l’emploi, les 
conditions de travail et le sens travail.

Pour les agents grévistes, il n’y a pas que la 
rémunération qui compte. Ils veulent aussi les 
moyens de mener la mission de service public 
qui coule dans leurs veines.

• BO Enedis Autun
• AI GRDF Trudaine (IDF)
• AI GRDF Eylau
• AI GRDF Saint Ambroise
• AI GRDF Vincent Auriol

La FNME-CGT mettra tout en œuvre pour accompagner et coordonner la juste colère qui monte 
partout dans les territoires.

Voici la liste des sites mobilisés et en grève, sous différentes formes, du 31 janvier 2022 au                
3 février 2022 :

Nous devons nous mobiliser en grève pour 
gagner sur toutes les revendications et pour   
défendre, sans jamais défaillir, les intérêts 
des travailleurs et retraités, des usagers et du 
service public.

• SHEM (Production Hydraulique)
• Groupe de Maintenance Hydraulique Alpes
• Chauffage Urbain de Chambéry (SCDC)
• Action nationale de tous les sites du 
      CEA le 3 février

Par leur non réponse et leur mépris des revendications des travailleurs et 
retraités, les Directions et les Employeurs portent, seules, les responsabilités 
de cette colère qui monte.

Blocages/filtrages, désorganisation, mise sous surveillance des IRP et 
négociations, coupures d’alimentation électrique des sites, baisses de 
production, rassemblements, … : tout est bon pour manifester la grève.

Ensemble on agit !  Ensemble on gagne !

• GRDF Roubaix

• Centrale de Gardanne

• GRDF Cantini
• BO Enedis Reims

• BO Enedis de Bastia • BO Enedis Guinguamp

• GRDF Guedon
• BO Enedis Rethel

• BO Enedis d’Ajaccio • BO Enedis Plérin

• BO Enedis Revins

• BO Enedis Calanque • BO Enedis Lanion

• BO Enedis Dinan

• BO Enedis Merlan • BO Enedis Châlons-en-Champagne 
• Site Enedis Toulouse Laurencin

• BO Enedis Bourges
• AI GRDF centre ouest Bourges

• BO Enedis Paray-le-Monial
• BO Enedis Mâcon

• BO Enedis Charleville
• BO Enedis Montceau-les-Mines
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La lutte en images
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