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La délégation FO au CSE Central de GRT Gaz se fait écho du mouvement de ce jour 
qui se veut inter confédéral et inter professionnel pour défendre les salaries et les 
emplois. 

Conséquence de la crise sanitaire, l’inflation explose avec des augmentations impor-
tantes des produits de première nécessité ; 

Parallèlement les entreprises attendent d’excellents résultats. 

De son côté, le CAC 40 a bondi de presque 29 % en 2021… les venus du capital 
frisent l’indécence… 

Tout augmente de manière importante sauf les salaires. 

A la branche des IEG, les employeurs n’ont proposé qu’une augmentation qui repré-
sente à peine la moitié de l’augmentation du SMIC. 

La FNEM FO a refusé d’engager sa signature pour valider une aumône alors que 
depuis des années nous réclamons que le salarie d’entrée dans la grille cesse d’être 
inférieur au SMIC. 

FO Grt Gaz n’a pas non plus signé l’accord sur les mesures salariales individuelles, 
estimant que les propositions de la direction n’étaient pas à la hauteur de l’engage-
ment des salariés. 

Depuis le début de la crise sanitaire, toutes et tous à GRT Gaz assurent la continuité 
et la qualité de service, les salariés s’engent aussi dans la transformation de l’entre-
prise, laquelle doit se faire malgré les attaques incessantes de nos gouvernants vis-
à-vis de l’avenir de la filière gazière et de ses emplois. 

Il s’agit non seulement de l’avenir de nos entreprises gazières, de nos métiers, mais 
également du libre choix énergétique des citoyens et des territoires ! 

La fédération FO Energies et mines défends les salaires et est engagée aux côtés 
des militants de la filière gazière pour défendre un mix énergétique dans lequel les 
gaz tiennent toute leur place. 

A ce titre les représentants FO au sein de GRT gaz soutiennent également les actions 
menées par nos collègues d’EDF contre les décisions du gouvernement qui, Face à 
la flambée des prix de l’énergie et sous le prétexte fallacieux de préserver le pouvoir 
d’achat de nos concitoyens, spolie et de la fragilise EDF.  

MASQUES MAIS PAS MUSELES 
DECLARATION FO CSE CENTRAL 

DU 27 JANVIER 2022 

 


