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LETTRE OUVERTE AUX EMPLOYEURS 
DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES 

Copies aux directions des entreprises des IEG 

 

 

Mesdames, Messieurs les employeurs des Industries Electriques et Gazières, 

Par la présente, la FNME-CGT tient à vous interpeler publiquement sur le peu de considération que vous 
accordez à l’ensemble des travailleurs, salariés et retraités issus de vos entreprises. 

En effet, depuis de nombreux mois, ils subissent, comme toute la population, les effets néfastes des 
contraintes liées à la crise sanitaire. Peur de la maladie, télétravail, confinement, garde d’enfant, burn-out, 
souffrance au travail, pertes de repères et sens au travail… tous ces éléments touchent les citoyens dans leur 
vie sociale, professionnelle et humaine. 

Malgré une situation sanitaire chaotique et comme pour de nombreux services dits « essentiels », les agents 
assument une activité particulière, celle de garantir un Service Public de l’Électricité et du Gaz pour la réponse 
aux besoins de l’ensemble des usagers. Tout le personnel, quelles que soient son entité et sa profession, se 
démène depuis des mois pour garantir la fourniture d’énergie sur l’ensemble du territoire et en Outre-mer.  

Cette mission de Service Public, chacune des femmes et chacun des hommes, qui composent vos entreprises, 
la mènent sans relâche depuis de nombreuses années. Sans ces femmes et ces hommes, la production de 
richesses, qui reste le principal objectif à remplir pour les employeurs, n’existerait pas.  

Pour la FNME-CGT, la vraie richesse de nos entreprises ce sont justement ces femmes et ces hommes qui 
s’investissent sans faille pour défendre le service public de l’énergie. 

Malheureusement, depuis plusieurs années, vos seules réponses se traduisent par des fermetures de sites, 
des baisses drastiques d’effectifs, des mobilités imposées sans ou avec peu de compensations, des 
dégradations des conditions de travail, une négligence volontaire et accrue de la sécurité, un management 
par la terreur, de l’externalisation des activités à de la sous-traitance, des renoncements à des projets 
industriels et par le pilotage industriel de nos entreprises sous la politique des chiffres et des profits par des 
« pseudo-financiers ». Cette liste n’est pas exhaustive mais démontre déjà clairement votre volonté de 
supprimer « le sens du travail » et toute référence à un vrai « service public de l’énergie ».   

Entendez que votre stratégie est suicidaire et que le constat est flagrant : un équilibre 
production/consommation extrêmement fragile, des fermetures de sites, un mal-être croissant des travailleurs, 
une explosion des démissions, une perte croissante de compétences du côté des salariés et des factures qui 
explosent pour les citoyens.  

Evidemment, vous agissez toujours « la main sur le cœur » et toujours avec l’envie théorique de tendre vers 
de « belles intentions ». Mais aujourd’hui les salariés ne veulent plus de vos « remerciements chaleureux » ; 
ils exigent des actes concrets, synonymes de « sonnant et trébuchant ».   

Votre refus d’une augmentation générale et significative des salaires confirme pourtant votre stratégie. Ce ne 
sont pas les petites propositions dans les accords salariaux des entreprises de la branche des IEG qui 
combleront le vide laissé volontairement et unilatéralement depuis des années. Pire, le couperet pourrait 
tomber avec vos intentions de réformer les grilles de salaire qui se traduiront, inévitablement, par l’absence 
de garanties de carrières et favoriseront encore plus le dumping social entre agents. 
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Dans le même temps, les profits des entreprises atteignent des sommets et ce, quelles que soient les « belles 
histoires de dettes » que vous relatez déjà à la presse et aux agents. Mais sincèrement, combien de temps 
cette situation va durer ? Pendant qu’une certaine caste se gave, celles et ceux qui produisent ne récoltent 
que de maigres miettes. 

Les agents actifs et retraités en ont assez de toujours répondre présent aux échéances et aux rendez-vous 
qui leur sont fixés, sans jamais récolter pleinement les fruits de leur labeur. Le constat est sans appel : toujours 
plus pour les dividendes et toujours moins pour celles et ceux qui produisent les richesses. 

En ce sens et pour répondre à leurs justes revendications, la FNME-CGT appelle tous les agents actifs et 
retraités à se mobiliser en grève le 25 janvier prochain. La FNME-CGT accompagnera les grévistes et 
organisera avec eux la reconduction de ce mouvement de grève dès le 26 janvier, si des réponses ne sont 
pas apportées à leurs revendications sur les salaires et les pensions. 

Du local au national, des préavis de grève vous seront envoyés pour exiger l’ouverture immédiate de 
négociations sur la revalorisation du salaire national de base et sur une reconnaissance salariale traduisant 
une plus juste répartition des richesses produites par les agents. Mais également pour une demande 
d’ouverture immédiate de négociations sur la revalorisation des minimums de branche pour les pensions 
concernant les agents retraités issus de vos entreprises.  

De l’argent, il y en a ! Vos communications sont nombreuses pour le démontrer et rassurer ce marché que 
nous contestons par ailleurs tant ses effets sont négatifs pour tous. Preuve en est de l’augmentation fulgurante 
des tarifs de l’énergie. 

Des défis, il y en a et il y en aura toujours ! N’oubliez pas que sans les agents retraités d’aujourd’hui qui étaient 
les agents actifs d’hier, et sans les agents actifs actuels, qui seront les agents retraités de demain, les défis et 
enjeux énergétiques d’avenir n’auraient pu et ne pourront être relevés.  

Mesdames, Messieurs les employeurs des Industries Electriques et Gazières, la FNME-CGT demande 
expressément l’ouverture de négociations, avec vos représentants, pour revenir à la raison, redonner un réel 
sens au dialogue de branche et d’entreprise et ainsi reconnaître dignement l’ensemble des agents actifs et 
retraités. 

En l’absence de réponses concrètes et favorables, vous serez les seuls responsables d’un mouvement qui 
reflétera le mépris que vous portez aux agents actifs et retraités et qui pourrait s’inscrire progressivement dans 
la durée. 

Restant à votre disposition et espérant une réponse dans les plus brefs délais, veuillez agréer, Mesdames, 
Messieurs les employeurs des Industries Electriques et Gazières, nos meilleures salutations. 

 

 

 

 

Claude MARTIN  
Secrétaire FNME-CGT aux Garanties Collectives 
Délégué de Branche  
 

Fabrice COUDOUR 
Secrétaire FNME-CGT à la Politique Revendicative 
 

 

 


