
Le mardi 21 février on continue l ‘action!!! 

Pour nos revendications, l’argent existe ! 
Dans la continuité des actions impulsées par la CGT il y a déjà plus d’un an, nous sommes engagés dans une 
dynamique pour combattre la précarisation totale de nos emplois, de nos salaires et du système 
énergétique. 

Les mouvements depuis le 17 janvier ont pesé sur les directions, et c’est bien dans cet élan que la CGT a 
permis de construire une journée interfédérale le 31 janvier.  

Depuis les mardis de la colère ont vu le jour. Des mobilisations s’organisent de partout en France, pour 
les salaires, l’emploi, l’avenir de nos entreprises et la pérennité des activités sociales!!! 

Les revendications locales des agents montrent également une forte dégradation des conditions de 
travail! 

Cette mobilisation à déjà permis de gagner des avancées sur les activités sociales, à mettre à l’actif de la 
pugnacité de la CGT, seule organisation à se préoccuper de leur avenir!!! 

 Mais le compte n’y est pas pour reconnaitre l’implication des agents! 

Aujourd’hui, les employeurs de toutes les entreprises des Industries Electriques et Gazières sont 
plus attachées à faire remonter des dividendes aux maisons mères que d’assurer une organisation du 
travail qui permette à chaque agent d’assurer ses missions de service public. 

L’investissement quotidien des agents, dans leurs missions de service public, ne peut être reconnu 
par une simple lettre de remerciements. 

Il y a maldonne! Et si on inversait un peu les rôles ? 

Partageons les quelques milliards de dividendes, répartissons ses richesses que NOUS produisons, pour 
nos salaires, les pensions, pour créer de l’emploi ou encore assurer un tarif décent de l’énergie aux 
usagers permettant ainsi de sortir les 11 millions de citoyens de la précarité énergétique. 

Si on dresse le bilan aujourd’hui, n’est-ce pas une attaque sans précédent de nos acquis sociaux et 
de la casse totale du secteur énergétique ? 



Suppression entre 3000 et 5000 emplois pour EDF et 15000 à ENGIE 

Fermeture des boutiques dans le commerce 
Fermeture de Fessenheim 
Fermeture des centres et plateaux clientèle pour ENGIE 
Fin de la péréquation tarifaire 
Ouverture à la concurrence dans l’hydraulique  
Ouverture du capital du RTE 

Et pour les agents! L’austérité : 

0 % d’augmentation de salaire 
Des accords d’entreprises qui diminuent les Avancements et Reclassements  
Fiscalisation des indemnités de déplacements 
Prévoyance Baisse des cotisations sur les excédents uniquement pour les entreprises 
Volonté de réduire les droits familiaux notamment les congés Mère de famille 
Réduction du financement des activités sociales  

C’est bien la mort d’une partie du service public et un plan social qui est annoncé !!  
Croyez-vous que notre contrat social historique, le Statut, n’est pas remis en cause ?  

Les agents doivent- ils être corvéables à souhait ? 
Les agents sont-ils en colère ? Il faut transformer cette colère en détermination ! 

Déterminés à gagner sur nos salaires! 
Déterminés à peser sur la campagne électorale! 

Déterminés à chasser le capital du secteur énergétique pour un pôle public avec de nouvelles 
nationalisations! 

Le syndicat CGT énergie Isère, appelle l’ensemble des électriciens et gaziers 
actifs et inactifs à s’impliquer dans l’action régionale prévue Mardi 21 février : 

RDV à 8h à la CMCAS rue Antoine Polotti à Grenoble pour organiser le 
co-voiturage vers le site prévu aux alentours de Lyon!!! 

Pour Voiron et l’Isle d’Abeau rapprochez vous de vos élus pour vous 
organiser!!! 

Faites remonter vos inscriptions sur : syndicat@energie-cgtisere.org 

Continuons la lutte pour l’avenir de nos entreprises et la défense des 
garanties collectives des agents des Industries Electrique et Gazière! 
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