
APPEL A 8 H DE GREVE 
 

Le 27 mai, défendons  
Nos emplois,  

Notre pouvoir d’achat,  

Notre service public ! 
 

   Non à Hercule et Clamadieu 

 

 
 

 
 

Alors que les projets Hercule, Clamadieu, la RE2020, le PSE à Gazelenergie 
(Plan de licenciement de salariés statutaires) mobilisent les salariés depuis 

des mois, les directions poursuivent leur propagande sur la casse des IEG et 
instaurent une cure d’austérité en gelant le SNB et en faisant des coupes 

franches dans les mesures salariales.  
 

Nous sommes désormais habitués à voir une hausse du SNB au ras des pâquerettes, mais jamais 

les directions n’avaient osé un taux d’avancement au choix aussi bas… 

 

Pourtant, les salariés n’ont cessé de montrer leur implication et leur investissement, même en 

période de crise sanitaire. Ils ne veulent pas de félicitations ou de tape sur l’épaule. Ils veulent 

être reconnus par des GF et des NR !  

 
Pire, la crise Covid est un prétexte pour modifier en profondeur les organisations du travail. 
Même si les projets TAUTEM (pour 
Enedis), TAMA (pour EDF), la révision 

des accords ATT et astreinte (pour 
GRDF) sont présentés comme des 

aubaines, les risques encourus sont 
énormes : déséquilibre vie privée vie 
professionnelle, destruction des 
collectifs de travail, individualisation et 
transfert de responsabilités sur les 
salariés, destruction des cadres 
collectifs, pertes de revenus…  
 

Les directions locales se languissent de pouvoir appliquer 
ces nouvelles dispositions qui pourraient permettre de 
supprimer des effectifs en flexibilisant les horaires et de 



supprimer des sites de proximité, en facilitant la prise de travail sur le chantier… la révision des accords ATT et 
les horaires décalés allongent l’amplitude de la journée de travail et de fait, diminuent les heures supplémentaires 
et les interventions en astreinte. 
 
Dans toutes les entreprises de la branche, de nombreux postes ne sont pas gréés ce qui dégrade les conditions 
de travail. Les taux d’embauches au plus bas laisse les alternants sortants au bord de la route.  
 
Les annonces de fermetures de sites se multiplient avec notamment Objat et le GMH de Tulle. De fortes craintes 
sur l’avenir de l’ingénierie Hydraulique de Brive qui risque de partir à Toulouse. A chaque fermeture, ce sont des 
emplois qui vont forcément disparaitre. 

 

Malgré la propagande rassurante du gouvernement et des directions, la volonté de « vendre les barrages à la 
découpe » (EDF et SHEM de Marèges) à des multinationales Françaises ou étrangères est toujours d’actualité. 
Cela signerait la mort de la SHEM ! 
 

Les salariés ne sont pas dupes ! Tout cela n’est que l’accélération de la libéralisation orchestrée 

depuis 20 ans. Le principal objectif est la réduction des coûts pour satisfaire une minorité quitte à détruire les 
fondements du service public de l’énergie nécessaire aux citoyens. 
 
 

 

Salariés actifs et inactifs, maintenons la pression et gagnons ensemble 

le retrait de ces projets destructeurs ! 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des raisons d’organisation  

INSCRIPTIONS POUR L’ACTION DU 27 MAI 2021  

AUPRES DU SYNDICAT OU D’UN MILITANT CGT DE VOTRE SITE 
 

NOM SITE 

  

  

  

  

  

 

Le 22 juin manif 
nationale à 

Paris  
Inscrivez-vous auprès du 

syndicat ou d’un 
représentant CGT en 

proximité 
 

 

Le 27 mai 2021 à partir de 10h à TULLE 

Rassemblement devant EDF GEH (face au MC Do) 
Interpellation des directions des entreprises des IEG 

Invitations faites aux partis politiques (élus et candidats aux 
prochaines élections). 

Participation d’associations et de collectifs citoyens. 
Un moment convivial est prévu en lien avec les intermittents du 

spectacle autour de la pause méridienne 


