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DÉCLARATION FO ÉNERGIE ET MINES

Mesdames et Messieurs les représentants des employeurs des IEG, 

Malheureusement, une nouvelle fois et parce que cela nous parait important, nous réitérerons 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.

Les conséquences du conflit en Ukraine se traduisent pour le personnel des IEG comme pour l’ensemble des salariés par une perte de 
leur pouvoir d’achat.

Lors de la précédente séance de la CPPNI, nous avions porté nos revendications liées au pouvoir d’achat qui portaient sur :

	¥ 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 les renouvelons. 

Les médias se font l’écho d’une nouvelle revalorisation du SMIC au 1er mai à la suite de l’explosion de l’inflation. 

Cette revalorisation porterait le SMIC brut entre 1641 € et 1647 €.

Au sein des Industries Électriques et Gazières, le salaire brut d’entrée au NR 40 Échelon 4 est de 1615,30 €, et sera donc inférieur au SMIC.

Cela est inacceptable, scandaleux et indigne pour la Branche.

FO Énergie et Mines vous demande d’agir et d’agir rapidement, et de manière conséquente afin de stopper l’hémorragie de cette perte 
de pouvoir d’achat pour les personnels des IEG.

Tolérer et admettre que les inégalités augmentent, tolérer et admettre que les plus riches s’enrichissent au détriment des plus pauvres 
notamment pendant la période de la crise sanitaire et probablement depuis le conflit en Ukraine est irresponsable. Les conséquences 
sociétales seront lourdes de sens et celles et ceux qui ferment les yeux sur ce point devront en porter seuls les conséquences. FO Énergie 
et Mines ne le tolère pas et l’admet encore moins.

Au sein de cette branche des IEG qui est essentielle au pays, il faut que vous représentants des employeurs preniez vos responsabilités 
en faisant passer un message clair aux pouvoirs publics  : l’austérité salariale de mise depuis ces dernières années n’a eu de cesse 
de contribuer à faire perdre du pouvoir d’achat aux salariés qui permettent aux entreprises de créer des richesses.

Et précisez aux pouvoirs publics que les mercis et les bravos adressés aux personnels des IEG entendus lors des deux dernières années, 
et à chaque évènement où les services publics sont plébiscités, ne leur permettent pas de remplir leur caddy…


