
Mobilisation massive pour une victoire à portée de main !
Jeudi 17 décembre 

La FNME-CGT organise la coordination nationale des actions de lutte contre la casse 
des Industries Électriques et Gazières : la victoire est là !

Les actions du 3 novembre à l’appel de la FNME-CGT et des  
26 novembre et 10 décembre 2020 à l’appel des fédérations 
syndicales représentatives dans la branche des Indus-
tries Électriques et Gazières, ont donné de la lisibilité aux 
agents sur la nocivité des démantèlements et destructions 
en cours dans les entreprises. Que ce soit chez ENGIE, EDF 
ou   GAZELENERGIE, les directions des entreprises et l’État, 

ne répondent plus en rien aux enjeux de l’avenir du secteur 
énergétique de la France. Pire, ils actent la fin du service pu-
blic de l’électricité et du gaz méthodiquement attaqué depuis 
plus de 20 ans.Le service public de l’électricité et du gaz est 
vital, il pallie le désengagement du capital à chaque crise ou 
soubresaut de la finance et reste le seul garant de la réponse 
aux besoins des populations et de l’intérêt général.

Les élus de l’opposition et les médias ont abondamment relayé nos revendications et actions : c’est une première 
victoire face au mépris du pouvoir et des dirigeants d’entreprises. Après avoir alerté et convaincu l’opinion    
publique, il nous reste maintenant à faire plier les directions des entreprises, le gouvernement et l’Élysée.
L’avenir du secteur des IEG ne peut plus reposer sur les orientations de quelques oligarques irresponsables et 
méprisants dont le seul objectif est de toujours plus libéraliser les biens de première nécessité que sont l’électri cité 
et le gaz.

La coordination mise en place par la FNME-CGT va permettre aux travailleurs en 
lutte d’aller encore plus loin dans la cohérence et l’efficacité . 
La FNME-CGT va, dès  jeudi 17 décembre, aider, coordonner, continuer et 
amplifier TOUTES  les actions légitimes décidées collectivement.

Seul le rapport de force instauré par les reprises en main de l’outil de travail (avec notamment 
des baisses de charge dans la production électrique) nous amènera à la victoire avec le retrait 
de ces projets mortifères.

Cette victoire à venir du Service Public de l’électricité et du 
gaz face aux casseurs de la Branche des IEG sera le fruit des 

heures de grève et des actions de lutte menées par les grévistes. 
La FNME-CGT, ses syndicats et ses syndiqués mettront tout en 

œuvre pour faire gagner les salariés et l’intérêt général.
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#FédérerLesÉnergies


