Décembre 2020
Communiqué

RIP* HERCULE

LE 17 DÉCEMBRE, TOUS MOBILISÉS !
CONTINUONS À DIRE NON À HERCULE !
À la suite de votre mobilisation lors des journées de grève du 26 novembre et du 10 décembre
pour exprimer votre refus au projet Hercule, et après l’interpellation des élus de la Nation par
les fédérations FNME-CGT, CFE-CGC Énergies, FO Énergie et Mines et FCE-CFDT, des parlementaires se sont emparés du sujet.
En effet, à l’Assemblée nationale, le gouvernement est interpellé par plusieurs parlementaires
de tout bord qui remettent clairement en cause le démantèlement du Groupe EDF.
En réponse, le 1er ministre a cherché à rassurer dans un discours politicien et abusant de la langue
de bois, mais il n’a convaincu que peu de monde et peut être même pas lui-même !
À la suite de cet échange, des députés ont appelé au Référendum d’Initiative Partagée* pour « maintenir EDF dans son intégrité, sans découpe ni démantèlement. »
Cette démarche, pour aboutir, doit réunir les signatures d’au moins 10 % du corps électoral
sur une durée de 9 mois.
Si cela se fait, le projet Hercule risque de prendre beaucoup de retard et cela ne va pas arranger
les affaires du Président Macron et du Gouvernement.
Nous n’y sommes pas encore, mais cette initiative démontre bien que votre mobilisation et l’action
interfédérale payent et qu’ensemble nous avons réussi à ce que certains parlementaires se rallient
à notre cause.
C’est par votre mobilisation que le gouvernement, les élus de la nation et les décideurs entendront notre refus catégorique à ce projet.
C’est par votre mobilisation que vos représentants syndicaux locaux, nationaux et de la Branche des IEG se font entendre à tous les niveaux et
arrivent à obtenir ce type d’action.
Alors plus que jamais, nous comptons sur vous pour vous mobiliser le 17 décembre afin de faire casser ce projet destructeur et dire NON
à Hercule.

Ensemble creusons un bel avenir à Hercule :




en faisant la grève le jeudi 17 décembre
la pétition : http://chng.it/SVHTrYSp
en laissant un petit « post » sur

en cliquant ici et d’indiquer : NON A HERCULE

* Référendum d'initiative partagée (RIP), source : Conseil constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr)

AGIR, NE PAS SUBIR !
www.fnem-fo.org

