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FO Énergie et Mines félicite les agents des IEG qui se sont mobilisés le 8 avril contre les projets de destruction du secteur 
de l’énergie. 

Qu’il s’agisse du démantèlement du Groupe EDF par le projet Hercule, d’ENGIE menacée par le plan Clamadieu, ou de l’ensemble de la filière gaz 
condamnée par la nouvelle réglementation environnementale RE2020, les personnels des IEG, en cette journée anniversaire des nationalisations, 
ont démontré son profond attachement au Service public et à leurs entreprises.

Malgré un contexte sanitaire contraint, chacun a pu, une nouvelle fois, constater la détermination des agents des IEG. 

Les taux de grévistes dans les entreprises des IEG sont la preuve que les agents sont attachés au Service public et refusent plus que jamais ces remises 
en cause de ce service public qui est incontournable depuis 75 ans et d’autant plus depuis la crise sanitaire, car œuvrant au redressement économique 
de la France. 

Dans cette période charnière pour le Groupe EDF, sous la menace d’une désintégration avec le projet Hercule, et pour Engie face au Plan dit « Clamadieu », 
FO considère que des solutions sont à rechercher pour garantir à la France un Service public de l’Énergie, ancré sur des valeurs républicaines, garant 
de l’autonomie stratégique de la France et en adéquation avec nos engagements pour la lutte contre le réchauffement climatique. 

Le message envoyé par les agents des IEG aux pouvoirs publics est clair : les personnels ne veulent pas du mécano financier proposé, 
car ce modèle est clairement un abandon total du secteur de l’énergie au profit du monde de la finance, bien loin des missions de Service public, 
de l’intérêt général et des valeurs républicaines inscrites dans la loi de nationalisation du 8 avril 1946. 

Pour FO Énergie et Mines, plus que jamais, il y a nécessité de maintenir la pression sur un exécutif hésitant, bataille partagée 
avec une grande partie de la représentation nationale.  

UN 75E ANNIVERSAIRE DÉTERMINÉ
LE PERSONNEL MOBILISÉ
POUR LA DÉFENSE DU SERVICE PUBLIC. 

https://energie-publique.fr

