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CORONAVIRUS 
ET « PRIME MACRON »
ENCORE DE LA DÉMAGOGIE 
ET DU MÉPRIS DE CLASSE

Pour la FNME CGT, cette mesure populiste d’un Président aux abois n’est qu’un 
encouragement à faire travailler les salariés dans des conditions dangereuses 
y compris pour leur famille.
La vocation de cette prime selon Macron est de « permettre de récompenser plus spécifi-
quement les salariés ayant travaillé pendant l’épidémie de COVID-19, un nouveau critère 
de modulation du montant de la prime pourra également être retenu par l’accord collectif 
ou la décision unilatérale de l’employeur mettant en œuvre cette prime ».

Dans les IEG, un tel dispositif existe déjà et s’appelle l’avancement aux choix !

Les agents du Service Public de l’Énergie ne 
demandent pas l’aumône par une prime qui 
n’est qu’un écran de fumée. Ils demandent 
le maintien de leurs droits statutaires sur la 
pénibilité, l’insalubrité et le départ en re-
traite anticipé en juste retour des risques et 
des contraintes, à l’inverse de la réforme 
des retraites made in Macron !

La FNME CGT exige une juste rétribution et 
pérennisation de leurs droits statutaires !

Les avancements au choix s’inscrivent dans 
les politiques de rémunération des entre-
prises et sont destinés à reconnaître les 
agents au regard des efforts démontrés 
dans leur emploi. Alors pourquoi pas dans 
une situation aussi inédite ?

La FNME CGT exige l’ouverture d’une 
négociation sur un contingent spé-
cial d’avancements aux choix dans 
toutes les Entreprises de la Branche 
des IEG.

De plus, la FNME CGT exige égale-
ment l’ouverture d’une négociation 
de Branche immédiate sur l’augmen-
tation du Salaire National de Branche 
(SNB) qui profitera à tous les agents 
des IEG.

Tous les jours au péril de leur santé et 
de celles de leur famille, les agents des 
IEG font vivre et sont le Service Public de 
l’Énergie.

NE NOUS Y TROMPONS PAS, LA SOLUTION EST BIEN D’AUGMENTER LES SALAIRES DE 
CELLES ET CEUX QUI APPARAISSENT AUJOURD’HUI COMME LES IRREMPLAÇABLES DE LA 

NATION, CELLES ET CEUX QUI N’ÉTAIENT RIEN QUE DES NANTIS, IL Y A PEU...

ARRÊTONS D’ACCEPTER DE CONTINUER À GAVER LES ACTIONNAIRES DU CAC 40 
ET LES PREMIERS DE CORDÉES EN DÉPIT DES TRAVAILLEURS...


