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Communiqué
Décembre 2019

GRÈVE DU 5 DÉCEMBRE AUX IEG
FO SALUE LA MOBILISATION INÉDITE 
DES SALARIÉS !
Ce jeudi 5 décembre, les agents des Industries Électriques et Gazières ont largement exprimé 
leur opposition au projet de réforme des retraites.

Tout le monde l’a compris, la suppression de notre régime spécial de retraite est l’un des totems que 
veut afficher le Président de la République pour 2022. La réponse des salariés a été à la hauteur 
de cette agression !

FO salue la mobilisation massive des salariés 
des IEG.

Ils ont exprimé leur opposition par des taux de grève très 
importants, ce qui se traduit selon des chiffres directions, 
pourtant régulièrement minorés, par des participations 
très fortes à ce mouvement, et notamment par :

n  60 % de grévistes à Enedis
n  50 % à EDF et RTE
n  53 % à GRTgaz

Avec vous, FO est déterminée à refuser ce régime unique par points, synonyme de pensions fortement réduites et 
d’allongement de la durée de cotisation.

Depuis des mois, FO l’exprime haut et fort : le régime par point, c’est travailler plus pour gagner moins.

Depuis des mois, FO souligne que cette réforme est une régression pour tous les salariés publics et privés, dans un contexte 
où la valeur du point sera à la main du gouvernement avec un objectif de réduction du poids des pensions…

Nous continuons de le marteler auprès des représentants du gouvernement, des médias : notre régime de retraite 
IEG n’est pas déficitaire, mais contributif. Il n’y a aucune raison d’en changer les règles du jeu pour les person-
nels. Le but du gouvernement c’est bien de réaliser des économies sur le dos de nos futures pensions !
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C’est pourquoi nous voulons conserver notre calcul de retraite basé sur les 6 derniers mois de notre salaire, 
qui est un élément fondamental de notre Statut et du niveau de notre pension.

S’il doit y avoir réforme afin de garantir à tous une retraite décente, c’est en alignant le système par le haut 
et non pas en pointant du doigt notre régime IEG, comme un régime de privilégiés.

FO remercie ses militants et sympathisants qui ont affiché avec succès leur détermination à défendre notre Statut, 
qui est notre contrat de travail.

FO dénonce l’entêtement du gouvernement, lequel, malgré l’ampleur de la mobilisation avec plus d’un million de ma-
nifestants dans la rue, refuse de renoncer à ce régime par points.

C’est pourquoi nous avons demandé à nos Délégués Syndicaux Centraux des différentes entreprises de la branche 
des IEG de recueillir les avis de nos syndicats sur la forme que doit prendre maintenant ce mouvement pour gagner 
sur nos revendications.

Et bien entendu, notre Fédération va continuer à s’inscrire avec détermination dans toutes les initiatives portées par 
notre Confédération, qui a été à l’initiative de cette journée interprofessionnelle du 5 décembre, pour poursuivre ce 
combat qui ne fait que commencer !
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