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Mesdames et Messieurs les représentants des employeurs des IEG, 

Il nous semble essentiel, compte tenu du contexte de réitérer notre solidarité envers la population, les travailleurs et leurs familles,  
les syndicats en Ukraine ainsi qu’aux nombreux exilés ayant fui la guerre depuis le début du conflit.

FO Énergie et Mines appelle à la paix et au cessez-le-feu à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie.

Nous affirmons également que les salariés ne doivent pas supporter les conséquences financières compte tenu de l’inflation due à ce conflit. 

À la suite de la crise COVID, les inégalités ont augmenté : les plus riches s’étant enrichis au détriment des plus pauvres et des classes 
moyennes qui ont vu leur pouvoir d’achat diminuer.

Depuis le début du conflit en Ukraine, l’inflation explose et le pouvoir d’achat des salariés diminue drastiquement.

FO Énergie et Mines exige des employeurs des Industries Electriques et Gazières des mesures immédiates permettant de pallier ce contexte 
notamment :

	¥ Une vraie augmentation du Salaire National de Base pour 2022 prenant en compte l’inflation actuelle

	¥ Une majoration des Indemnités Kilométriques

	¥ La possibilité d’augmenter le nombre de jours télétravaillés au sein des entreprises des IEG pour diminuer la facture carburant 
pour les salariés

Nous réaffirmons notre opposition à toute réforme des retraites conduisant à remettre en cause le statut des Industries Electriques et 
Gazières, à dégrader les droits à la retraite et à reculer l’âge pour en bénéficier.

Dans le cadre de cette séance de CPPNI, la négociation Classification/Rémunération est inscrite à l’ordre du jour. Nous tenons, 
comme nous l’avons fait tout au long de cette négociation, à vous alerter des conséquences d’un tel projet sur le climat social au sein  
des entreprises de la Branche. 

Modifier le système de rémunération actuel par un autre qui ne recueille pas l’assentiment des personnels sera reçu comme un recul social 
et une injustice par les salariés. 

Vous le savez, FO Énergie et Mines n’a eu de cesse de vous le répéter, vos propositions sont loin d’être au niveau pour permettre de 
reconnaitre l’engagement et l’investissement des personnels. 

Essayez de garder à l’esprit que celles et ceux qui permettent aux entreprises de créer des richesses sont les salariés qui les composent et 
non les actionnaires auxquels vous versez des dividendes. 

Lors des deux dernières années, et à chaque évènement où les services publics sont plébiscités, nombreux sont celles et 
ceux qui félicitent, remercient, congratulent les salariés des Industries Electriques et Gazières qui par leur engagement 
contribuent à permettre la continuité d’activités essentielles. Pour FO Énergie et Mines, il serait indigne de convertir cela 
par un nouveau recul social.


