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Cette dernière Commission Paritaire de Branche de l’année, est l’occasion, dans un premier temps, pour FO Énergie et Mines, de saluer  
le personnel des IEG pour la détermination dont ils font preuve pour la défense du service public de l’énergie.

Le personnel des IEG refuse les projets de désintégration du Groupe EDF, la découpe du Groupe ENGIE ainsi que les projets gouvernementaux 
venant mettre un coup d’arrêt à la filière gaz.

Le message qu’ils envoient aux employeurs est clair : 

 NON À HERCULE

 NON AU PLAN CLAMADIEU

 NON À LA RE 2020

Malgré une volonté des entreprises de minimiser les taux de grévistes des derniers mouvements de grève, d’une manière d’ailleurs, pas très digne 
de la part de certaines d’entre elles, il s’avère que la mobilisation est croissante. 

Par l’action collective, que ce soit au niveau des élu(e)s de la République ou auprès d’associations d’élu(e)s, les revendications du personnel  
sur l’avenir énergétique de la France ont un écho qui se fait plus fort et relayé par des parlementaires ainsi que les médias.

Le personnel démontrera une nouvelle fois, le 17 décembre, que sa détermination est sans faille pour s’opposer au démantèlement du secteur 
énergétique français.

Notre déclaration, dans un second temps, s’adressera aux employeurs de la Branche et à leurs représentants, car mesdames, messieurs, il faut 
que vous soyez conscients que le personnel en grève pour la défense du secteur énergétique, est en train de défendre les entreprises des IEG,  
mais également les emplois statutaires dont les vôtres font probablement partie. 

À en croire les rumeurs de guerre de tranchées se déroulant dans les bureaux feutrés de Wagram ou de La Défense pour se positionner dans  
les futures organisations projetées. Il semblerait qu’au niveau des cadres dirigeants, l’alerte soit maximale, et les mêmes, qui vantent tous  
les mérites de ces funestes projets, en coulisse, essaient de sauver leur peau !

Nous prenons bien entendu ces rumeurs pour ce qu’elles sont, mais ce sont les employeurs qui en portent l’entière responsabilité tant 
l’absence de dialogue social est flagrante. Absence de dialogue social au niveau des entreprises, mais également au niveau du gouvernement.  
Cette manière de procéder est indigne de la part du gouvernement, mais indigne également de la part des entreprises, de leur PDG et de leur COMEX.  
Mais cela ne nous étonne guère venant de ces différents acteurs tant l’aveuglement idéologique et financier les ont éloignés de l’intérêt général  
dont ils devraient faire leur priorité pour toutes questions relevant du secteur énergétique et de service public.

Nous tenons à vous indiquer que le personnel des IEG est déterminé pour agir pour l’intérêt général, pour un service public républicain et un statut 
du personnel renforcé, et ne pas subir « la main invisible du marché ».

FO Énergie et Mines terminera sa déclaration en souhaitant au personnel des Industries Électriques et Gazières et à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 


