
 

  

 

 

 

 

ADRESSE SOLENNELLE AUX 

ÉNERGÉTICIENNES ET ÉNERGÉTICIENS

Chères et chers collègues, 
 

Que vous soyez actifs comme retraités, agents d’exécution, de maîtrise ou cadres, quel que soit votre 
âge ou votre entreprise, nous sommes toutes et tous concernés par le simulacre de démocratie et par 
l’affront du gouvernement qui est en train de bafouer nos droits comme ceux des générations futures. 
C’est un scandale de constater que la colère n’est pas entendue et quelle est même balayée 

d’un revers de main par le parlement. 
 

Les taux de grévistes et les actions sont historiques dans notre secteur. Les réseaux d’énergie sont 
entre les mains des grévistes et pourtant rien ne se passe… 
 

Ils veulent passer en force ! A nous de résister ! 
 

Nous ne sommes pas dupes, c’est une stratégie du roi Macron et de ses chiens de garde car ils ont 
tous compris que notre victoire serait plus qu’une défaite pour eux. 
 

Nous sommes maintenant dans une phase décisive où nous pouvons gagner mais nous 
devons nous rassembler, ancrer une grève encore plus dure dans nos entreprises et agir 

pour les faire plier. 
 

Face à la provocation et au mépris, les réponses sont sans équivoques. Le gouvernement sait que 
nous sommes attachés au service public de l’énergie ; mais aujourd’hui il doit comprendre que nous 
nous battons pour l’intérêt général, pour la dignité et le respect de tous les travailleurs et retraités du 
pays. 
Chacune et chacun d’entre nous a un rôle à jouer dans cette bataille. Il n’y a pas de petites actions 
et pas de petites solidarités 
Plus que jamais, soyons déterminés, rejoignons la lutte et agissons ensemble pour une véritable 
semaine de choc et de rupture énergétique s’il le faut ! 
 
 
 

Toutes et tous ensemble, quelles que soient les annonces 

ou la propagande du roi Macron, nous gagnerons le retrait ! 

Les chemins de la résistance et de la lutte seront ceux de 

notre victoire ! 

 
MONTREUIL 
Le 12 MARS  

2023 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1vwvDBj1lR7T-TuM0S7MZ-vRMEmK_Pkk&ll=43.52052496201151%2C1.7457720000000077&z=7
https://www.leetchi.com/c/solidarite-lutte-fnme-cgt
http://jemesyndique.com/


 

 

 

Cliquez sur la carte et rejoignez-nous ! 

REJOIGNONS LES QG DE 
LUTTES LES PLUS PROCHES ET 

METTONS EN PLACE DE 
NOUVEAUX QG PARTOUT POUR 

AGIR MASSIVEMENT ! 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1vwvDBj1lR7T-TuM0S7MZ-vRMEmK_Pkk&ll=46.2709042355394%2C7.354196796534045&z=6

