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Communiqué

DÉTERMINÉS!
LE MESSAGE EST CLAIR.
Les salariés des IEG ont, une nouvelle fois, démontré leur détermination à ne pas céder aux attaques dont le secteur de l’énergie fait l'objet. FO Énergie et Mines remercie et félicite les salariés qui se sont mobilisés massivement lors des grèves contre
le projet Hercule et le projet de réglementation RE 2020.

Le mouvement de grève du 19 janvier contre hercule a, de nouveau, démontré au Président d’EDF et au gouvernement que le personnel est
dans l’action et qu’il ne veut pas de leur projet destructeur. Le Président LEVY et la ministre POMPILI ne pourront faire fi du rejet d’Hercule par
le personnel lors de leur audition par la Commission des Affaires Économiques et Sociales de l’Assemblée nationale en février. Chacun doit bien
avoir à l’esprit que le personnel n’adhère pas à ce projet mortifère au niveau économique, industriel et social et est prêt à continuer à l’exprimer.
Le 14 janvier a également permis aux salariés du secteur gazier des IEG d’exprimer leur rejet de la RE 2020, nouvelle réglementation thermique qui
menace à terme la filière gaz française. Le gouvernement doit prendre conscience que cette RE 2020 est un non-sens répondant à une idéologie
dénuée de toute considération industrielle, économique, sociale et même environnementale. Alors même que depuis des années, le secteur gazier
a mis en œuvre des actions afin de faire en sorte de répondre à ces enjeux, le gouvernement actuel jette aux orties tous ces efforts.

Nos combats continuent ! Plus que jamais, pour faire face aux enjeux industriels, sociétaux, économiques et pour relever
le défi de la lutte contre la dépendance au carbone, il faut une réponse moderne qui échappe aux dogmes, aux idées toutes
faites, et à la financiarisation « mortifère ». Il faut renforcer le service public de l’Énergie ! Il faut donner à EDF les moyens
de son développement dans les ENR et dans la filière décarbonée du Nucléaire. Il faut promouvoir un mix énergétique raisonné
et ne pas tuer une énergie alors qu’elle est nécessaire. Il faut un Service Public Républicain !

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

