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Communiqué

LETTRE OUVERTE À LA COUR DES
COMPTES ET AUX POUVOIRS PUBLICS
SUITE AU RAPPORT
SUR LES RÉMUNÉRATIONS À EDF
« Les hommes les plus critiques sont bien souvent ceux qui n’ont jamais rien réussi dans leur vie »
Michael Girardi
Allez encore une énième attaque contre notre statut et les agents des IEG ! Une de plus et toujours commanditée par les mêmes canaux ou
réseaux pour ceux qui préfèrent...
Dans son rapport annuel paru aujourd’hui, la Cour des comptes, mais pas que, nous afflige encore de tous les maux.
Comme elle l’a fait il y a 5 ans, elle préconise à EDF de « SUPPRIMER l’avantage énergie » dont bénéficient ses agents en activité
ou retraités !
Elle nous attaque également sur nos rémunérations prétendument déconnectées des performances réelles de l’entreprise », et ce,
dû notamment à notre Statut. L’ancienneté est donc aussi dans le collimateur ! En plus du dossier retraite en cours, cherchez la cible…
Avec un Salaire national de Base quasi gelé depuis plusieurs années, elle préconise la fin des négociations de branche et la casse de
notre classification ! Elle remet aussi en cause de prétendus avantages en matière de logement et de rémunérations complémentaires.
Bref, une attaque sans précédent contre les gaziers et électriciens !
À croire que les salariés que nous sommes serions responsables de la situation financière de nos entreprises.
Ils ont tous la mémoire défaillante. Qui a vidé les caisses de l’entreprise en distribuant pendant de nombreuses années de copieux dividendes ?
Qui a organisé cette pseudo concurrence qui oblige EDF à financer ses concurrents à travers l’ARENH et lui a fait perdre des milliards
de chiffres d’affaires ? Qui a validé de lourds investissements internationaux comme le projet HInkley Point ? Est-ce de la responsabilité
des salariés ? Bien sûr que non. La Cour des comptes a-t-elle levé le petit doigt ? Absolument pas !
Et que dire de certains parlementaires, en mal de notoriété, qui veulent encore en rajouter, faisant assaut de poujadisme ?
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Bien évidemment, cela trouve écho auprès des mass médias, qui comme tout le monde le sait, sont libres et indépendants…
Tout est mis en œuvre pour tenter de créer dans l’opinion publique une ambiance anti salariés IEG. Diviser pour mieux régner, on connaît
trop cette tactique de l’Ancien Monde, manifestement reprise à leurs comptes par une élite aux abois ! Et puis c’est plus facile de taper
sur les gaziers et électriciens que de rétablir l’ISF ! À chacun ses combats.
Dans un contexte social difficile, le gouvernement ou certains organes d’État en profitent donc pour jeter un écran de fumée sur la situation
que traverse notre pays.
Alors, pourquoi ne pas encore aggraver la situation en attaquant les salariés des IEG ? Mais désigner des boucs émissaires ne saurait
estomper les effets de la crise !
Nous pourrions également enquêter, mais nous nous mettrions au même niveau que nos détracteurs, sur les salaires mensuels de nos chers
élus, les indemnités non imposables de frais de mandat, des collaborateurs, d’avantages en nature concernant les transports en commun
(avion, train), de téléphone, de courrier, des véhicules mis à disposition, des allocations de fin de mandat versées pendant plusieurs années.
On est là à des années-lumière de ce que touche l’immense majorité des gaziers et électriciens.
Et au point où l’on en est, le Président ex-socialiste de la Cour des comptes nommé par SARKOZY, pourrait-il nous parler de sa rémunération
(en plus de ses copieux avantages annexes) et de celle de ses membres ? Cela intéresserait sans nul doute aussi les Français !
Alors nous vous le disons très clairement, continuez sur cette voie, à humilier les agents de nos entreprises, à les stigmatiser et vous récolterez la colère des électriciens et gaziers.
Nous nous battons au quotidien afin que les citoyens de ce pays aient un service public et une énergie de qualité, que les salariés de nos
entreprises soient respectés, car ce sont des femmes et des hommes qui donnent le maximum et pas toujours dans les meilleures conditions.
Cessez d’opposer les salariés avec les citoyens de ce pays en crachant votre venin de façon régulière afin de masquer vos propres avantages, répondez de façon concrète sur le pouvoir d’achat, sur le fait de pouvoir être logé dignement, sur nos retraités qui sont asphyxiés de
plus en plus, sur l’emploi qui manque cruellement, sur la disparition des industries dans notre pays, en deux mots faites votre job et pas de
la politique politicienne qui ne trompe plus personne.
À force de chercher les électriciens et gaziers, vous allez les trouver. Le vent de la colère risque d’arriver plus tôt que vous ne l’imaginez,
et n’attendez pas les prévisions météo pour savoir quand.
Tout n’est pas prévisible…
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