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DEUXIÈME JOURNÉE DE GRÈVE  
DANS LES IEG : SALARIÉS ET RETRAITÉS 
TOUJOURS MOBILISÉS !
Après la réussite de la journée du 25 janvier, la grève a été reconduite dans 
plusieurs entreprises ce mercredi 26 janvier, pour l’avenir du Service Public 
de l’Énergie et le rattrapage (+ 10 %) des salaires et pensions.
Devant les préfectures et les sièges de directions, à l’entrée des sites de production, de stockage et de 
distribution, les rassemblements, les opérations escargots, les filtrages et les piquets de grève ont 
rythmé cette journée. 
Après la grande manifestation des énergéticiens du 22 juin 2021 à l’appel de la FNME-CGT pour 
l’avenir du Service Public de l’Énergie, contre les réformes des entreprises EDF et Engie et contre 
les licenciements chez GazelEnergie, les ouvriers, employés, techniciens, ingénieurs, cadres et 
retraités, tous étaient toujours mobilisés. 

À EDF, une journée qui marque l’histoire
Après l’annonce du gouvernement qui oblige EDF à vendre à perte une nouvelle partie de sa pro-
duction nucléaire à ses concurrents, la réaction des agents a été immédiate. 
La presse écrite, les radios, les chaînes d’infos et les réseaux sociaux ont relayé depuis hier la mobilisa-
tion des salariés. La FNME-CGT a ainsi porté ses propositions, comme la sortie du marché de l’Énergie, auprès 
de l’opinion publique.

Stop à une politique énergétique à la petite semaine ! L’État doit renationaliser EDF en investissant 5 mil-
liards d’euros, à comparer avec les 16 milliards d’euros du « bouclier tarifaire » imposé par le gouvernement.
Cette nationalisation permettrait de mettre fin à une concurrence purement artificielle apporterait de véri-
tables garanties tarifaires aux usagers, aux industriels et aux collectivités et pérenniserait le Service Public de 
l’Énergie. Ce sont ces revendications que la FNME-CGT portera lors de l’interfédérale sur la situation d’EDF 
prévue le 27 janvier pour décider des suites à donner à cette journée de mobilisation.

La grève continue le 27 janvier
La FNME-CGT appelle à participer à l’initiative interprofessionnelle de grève et de manifesta-
tions pour les salaires, les pensions et l’emploi, organisée par la CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, 
MNL, Unef et UNL… 

ça paye
La lutte,  !
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