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1% D’AUGMENTATION 
DU SALAIRE NATIONAL DE BASE 

AU 1er OCTOBRE 2022

          OUI NOUS POUVONS OBTENIR SATISFACTION SUR NOS REVENDICATIONS 
          OUI ELLES SONT JUSTES ET NÉCESSAIRES

SEULE LA LUTTE NOUS PERMETTRA 
DE GAGNER UNE AUGMENTATION SIGNIFICATIVE
ET GÉNÉRALE DE NOS SALAIRES ET PENSIONS

Les employeurs de la branche disent avoir conscience que 
l’accroissement de l’infl ation nécessite des mesures 
exceptionnelles.
Malheureusement ils n’assument pas leurs responsabilités 

sociétales et comptent un peu trop sur des mesures 
ponctuelles et majoritairement fi nancées par l’État pour 
répondre à l’urgence. Pour la CGT ce ne sont pas les 
mots mais les actes qui comptent.

Devant l’échec de la négociation ouverte en juin 
dernier sur des mesures exceptionnelles de branche en 
faveur du pouvoir d’achat, et alors qu’ils s’y refusaient, les 
employeurs actent unilatéralement et sous contrainte une 
augmentation générale de 1% au 1er  octobre 
prochain.

L’interpellation en interfédérale de la Première Ministre 
sur la situation sociale au sein de la branche des IEG 
n’est probablement pas extérieure à ce revirement de 
dernière minute. 

À cela, et malgré l’absence d’accord, la plupart des 
entreprises accorderont aussi une prime pour tout le 
personnel.

Ces mesures ne sont évidemment pas à la hauteur de 
nos revendications. 
Néanmoins ces acquis sont à mettre sur le compte du 
rapport de force entretenu depuis plusieurs semaines et 
la crainte du côté des employeurs que tout s’envenime 
fortement en fi n de période estivale.

Notre pouvoir d’achat relève d’un meilleur partage des richesses. 
L’AUGMENTATION DES SALAIRES ET PENSIONS doit clairement être LA PRIORITÉ

de chaque électricien et gazier ! 
Actuellement la date du 13 SEPTEMBRE  est maintenue dans l’agenda du dialogue social de branche.

Il nous faut dès cet été travailler à une mobilisation massive à cette date. 

LA QUESTION DU POUVOIR D’ACHAT 
RESTE DONC CENTRALE 

ET TOUS LES AGENTS ATTENDENT MIEUX 
QUE LES MESURETTES PROPOSÉES.


