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Communiqué

CONSEIL D’ADMINISTRATION CAMIEG 
DÉCLARATION LIMINAIRE

Octobre 2019

Depuis notre dernier conseil, les attaques contre les Électriciens 
et Gaziers se sont multipliées.

Le 18 juillet dernier, les préconisations du Haut-commissaire à la ré-
forme des retraites ont été remises au Gouvernement. Sous couvert de 
simplification et de « justice », ce sont les droits à la retraite qui seront 
pour le plus grand nombre réduit et incertain. 

Manipulés par les organes politiques de notre pays, les médias 
se gargarisent de faire croire à la population française qu’en suppri-
mant les régimes spéciaux, le collectif y gagnera. 

Il n’en est rien, malheureux est celui qui croit que le nivellement par le 
bas permet au collectif d’élargir ses droits. 

Notre régime spécial de retraite n’est pas déficitaire et ne dépend pas 
de subventions publiques, sa gestion est connue et reconnue et il aide 
financièrement chaque année des régimes en difficulté.

FO s’est exprimée, dès l’origine, contre un régime universel par points 
et a aussi indiqué qu’elle s’opposait à toute tentative du Gouvernement 
de reculer encore l’âge de départ à la retraite, revendiquant le maintien 
de l’ensemble des régimes et dispositions qu’ils contiennent.

FO, ses syndicats, ses militants et adhérents n’auront pas à se repro-
cher de n’avoir pas alerté, de n’avoir pas pris leurs responsabilités.

Samedi 21 septembre, FO s’est mobilisée pour dire encore, haut et fort, 
que nous sommes déterminés à tout faire pour sauver nos retraites, 
celles de nos anciens, celles des actifs d’aujourd’hui, celles de nos en-
fants demain.

Les Électriciens et Gaziers ne peuvent admettre les propositions 
faites par le Gouvernement et ne peuvent accompagner des me-
sures qui détruiraient notre système de protection sociale collective, 
annuleraient de façon unilatérale un contrat de travail et instaureraient 
un système dit à l’anglo-saxonne aggravant les inégalités avec ceux qui 
auront les moyens de s’assurer individuellement.

Cette réforme impactera davantage certaines générations de salariés « 
sacrifiés », tels que les jeunes quadras et trentenaires qui n’auront pas 
le temps de cotiser suffisamment pour obtenir une retraite équivalente 
à celle qu’ils vont perdre.

Pour FO, la retraite par points, c’est de la retraite en moins pour les salariés 
des industries électriques et gazières. Elle œuvrera à l’unité d’action syndi-
cale la plus large possible, car sur un tel enjeu elle est nécessaire. 

Aucune organisation syndicale au sein des IEG ne peut adhérer 
à ce projet de réforme au risque de faire des salariés les premières 
victimes de celle-ci.

Autre attaque frontale est le projet Hercule. Il prévoit à séparer EDF 
en deux avec d’un côté EDF « Bleu » composée du nucléaire, de l’hy-
draulique, à laquelle serait rattachée RTE et les filiales nucléaires et de 
l’autre côté, EDF « vert » composée du commerce, SEI avec comme 
filiale EDF Renouvelables, Dalkia, Enedis, les filiales internationales et 
Électricité de Strasbourg. 

Cet éclatement du groupe permettrait d’améliorer la situation finan-
cière de celui-ci. 
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Rappelons que cette situation financière est du fait de l’attitude des différents gouvernements depuis 2004 par les prélèvements massifs 
de dividendes, l’obligation mise à la charge d’EDF dans le cadre de la restructuration de la filière nucléaire et mise en place de l’ARENH, outil 
de spoliation d’EDF au bénéfice de ses concurrents. 

Le Gouvernement et la Direction tentent en vain de rassurer les salariés, mais également les usagers sur les impacts minimes d’une telle restructuration.

Ce projet est un risque considérable pour l’avenir de la distribution, du Service Public, des usagers qui verront le prix du kWh variant au gré 
des marchés financiers et la remise en cause de la péréquation tarifaire. 

L’interfédérale FO -CGT –CFE CGC –CFDT a salué très solennellement l’engagement massif des personnels des entreprises du Groupe EDF 
et d’autres entreprises lors de la journée de grève nationale jeudi 19 septembre 2019.

La lucidité du personnel a répondu, sans détour, aux messages de propagande des financiers et de ceux qui préfèrent porter le discours lénifiant 
de nos grands dirigeants EDF plutôt que de rejoindre ceux qui luttent pour l’intérêt général.

Cette journée devient ainsi un repère historique pour nos entreprises. Elle va compter !

Les grévistes sont majoritaires dans de très nombreux secteurs d’activités. Dans tous les métiers, les mobilisations ont été exceptionnelles tant 
pour les agents d’exécution, pour la maîtrise que pour l’encadrement.

Pour Force Ouvrière, la revendication est claire : retrait définitif du projet Hercule d’ici le 10 octobre.


