
 

 

Fédération CGT  
des Mines et de I’Énergie 
263 rue de Paris,  
93516 Montreuil cedex 

site internet  
fnme-cgt.fr 

réseaux sociaux 
 FNME-CGT 
 @FNMECGT 
 fnmecgt 

 

LE 02 MARS 2023 

Réforme des retraites 
POUR GAGNER LE RETRAIT, 
LES ENERGETICIENS 
FRAPPERONT FORT ! 
 

Les liens ont été renforcés avec d’autres fédérations 
importantes de la CGT (ports et docks, cheminots, chimie et 
raffineries, verre et céramique…), afin de mener toujours plus 
d’actions conjointes et coordonnées. Et ce n’est qu’un début ! 

 

Depuis le « Plan de bataille » du 19 janvier, les Énergéticiens en lutte ont démontré leur 
maîtrise totale des outils de travail au service de l’intérêt général. 

Ils ont répondu présent aux appels à la grève et aux manifestations partout en France et 
dans toutes les entreprises !  

Devant le mutisme et l’arrogance du gouvernement, ce 2 mars les énergéticiens ont 
décidé unanimement par les voix des Secrétaires Généraux des Syndicats de durcir le 
ton à partir du 6 mars prochain ! Nous allons amplifier la grève reconductible et 
massive partout dans les entreprises et sur les territoires ! 
 

Les énergéticiens ne s’interdiront rien pour contraindre le gouvernement à lâcher. Chaque 
jour, les actions seront planifiées, rythmées et coordonnées : 

• coupures ciblées (permanences politiques, industriels, symboles du capital, 
radars, …) ; 

• blocages et des mises à l’arrêt de sites (centrales, postes, terminaux, stockages, 
parc d’énergies renouvelables, …) ; 

• prises en main du pilotage des réseaux élec et gaz ; 

• nombreuses actions « Robin des bois » (gratuité, rétablissement, division des 
consommations…). 

 

La FNME-CGT, ses syndicats, tous les travailleurs et retraités de 
l’énergie font la promesse d’une semaine noire dans l’Énergie :  

LA REFORME DES RETRAITES MACRON/BORNE NE PASSERA PAS ! 
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Nous sommes capables « du meilleur comme du plus dur », nous 
l’avons démontré ponctuellement, alors nous frapperons bien plus fort 
s’il le faut et nous mettrons le pays à l’arrêt !  
Nous tiendrons les réseaux entre nos mains ! Nous sommes prêts !  
Pour gagner, TOUS ENSEMBLE, donnons l’assaut avec force et 
détermination !  

 

 
 


