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Montreuil, le 29 juin 2022 
  
Monsieur le Président Directeur Général d’EDF, 

Vous m’avez convié, le jeudi 30 juin, à participer à un échange dans le cadre d’une bilatérale.  

Je tenais, par la présente, à vous préciser que je ne pourrai pas y participer. Plusieurs éléments se sont 
télescopés pour en arriver à cette décision.  
D’abord, les procédures disciplinaires à l’encontre de syndiqués et militants de la CGT au sein de votre 
Groupe dans les filiales RTE et ENEDIS. Ensuite, votre volonté affichée dans la presse d’aller coûte 
que coûte vers une réforme d’EDF, comme si le message envoyé par les agents lors des mouvements 
sociaux en 2021, n’était pour vous que de la poudre aux yeux. Puis, ce même jour, se tiendra une 
réunion de CPPNI et ma Fédération appellera les agents des IEG à se mobiliser en grève pour leur 
pourvoir d’achat et l’augmentation du Salaire National de Base.  

Les propositions actuelles portées par les employeurs au sein de la négociation de la branche des IEG 
sont très loin de satisfaire les agents. Dans ces moments troublés où la composition du gouvernement 
n’est pas encore finalisée, que des sujets comme la réforme des régimes spéciaux de retraites touchant 
les agents des IEG sont au cœur du programme de la Première ministre et qu’il est aussi question de 
porter un projet de loi en débat à l’Assemblée nationale sur le pouvoir d’achat, la branche 
professionnelle des IEG, avec toute la générosité de ses employeurs, propose au personnel 
l’augmentation de 0,7% au 1er octobre 2022 d’anticipation sur l’année 2023.  

Dans cette même période, vous n’êtes pas sans savoir qu’il est proposé d’augmenter toutes les 
pensions de 4% ainsi que le point d’indice des fonctionnaires de 3,5%. Comment expliquer alors cette 
faiblesse patronale dans une négociation où la FNME-CGT a été force de proposition et où le personnel 
se mobilise depuis des semaines ? 

Il est bien entendu important de mesurer les toutes petites avancées au gré des journées de 
négociations placées sous le contrôle des agents, mais croyez-vous véritablement que chaque situation 
sociale dans nos industries vous autorise à un mépris aussi violent ? 

Sachez, Monsieur le Président Directeur Général d’EDF que malgré la situation difficile, que subit 
l’entreprise, souhaitée par l’état Français et le Président de la CRE, rien ne vous oblige à être aussi 
méprisant avec les agents du service public de l’électricité. Tout le monde sait, même dans des 
moments les plus sombres de l’histoire de l’entreprise, que les charognards veilleront toujours au grain 
pour empocher les dividendes dégagés et ce, malgré l’augmentation du plafond de l’ARENH.  

Il n’est alors aucunement question de jouer les mendiants mais simplement de vous rappeler à votre 
devoir d’employeur dans une branche professionnelle où il est question de répondre à l’urgence sociale, 
par une augmentation du SNB de 15%.  

Veuillez recevoir, Monsieur le Président Directeur Général d’EDF, mes salutations de syndicaliste. 

Sébastien MENESPLIER, 
Secrétaire Général de la FNME-CGT 

Aux agents des IEG et à leurs familles
Copie du courrier au PDG d’EDF


