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REVALORISATION SALARIALE
C’EST MAINTENANT !
Ce 2 juin, suite à l’appel de FO Énergie et Mines inscrite dans l’action interfédérale, les personnels des Industries Electriques et Gazières sont
en grève pour envoyer un message clair aux employeurs : ils exigent une revalorisation du Salaire National de Base de 5 % a minima.
Depuis plusieurs années, le pouvoir d’achat du personnel des IEG diminue à la suite d’augmentations salariales insuffisantes pour pallier l’inflation.
Chaque année, les employeurs sont totalement hermétiques aux revendications des fédérations syndicales argumentant selon le contexte
leur opposition à une augmentation du SNB égale ou se rapprochant du niveau de l’inflation.
Cette année, le pays doit faire face à une inflation de plus de 5 % et la banque mondiale a indiqué qu’elle durerait plusieurs années.
Les personnels des IEG subissent eux aussi cette inflation !
Contrairement aux arguments fallacieux des employeurs, leur pouvoir d’achat ne se limite pas aux Tarifs Particuliers, mais à tous les autres biens
de leur quotidien, et c’est au quotidien que le personnel a du mal à boucler ses fins de mois.
Les employeurs des IEG doivent mettre un terme à cette austérité salariale qui ne permet pas de rémunérer à sa juste valeur le travail, notamment
quand le fruit du travail est essentiel au pays.
Cette austérité salariale est flagrante notamment par le fait que le premier salaire de la grille salariale est inférieur au SMIC, ce qui oblige
les employeurs à des subterfuges pour se conformer à la loi.
Au moment où le ministre de l’Économie indique que « tout ne doit pas reposer sur l’état », FO Énergie et Mines s’insurge sur la posture statique
des employeurs qui attendent ce que décidera l’état !
Il faut maintenant qu’on passe de la parole aux actes. Et que ces actes se traduisent par une augmentation des salaires !
Les employeurs, en procrastinant sur une question essentielle telle que la rémunération, font preuve d’une irresponsabilité sociale indigne envers
les personnels.

Il semblerait que les membres du gouvernement et les dirigeants des IEG ont une mémoire défaillante ou très
sélective quant aux remerciements qu’ils ont envoyés aux personnels des IEG pour les féliciter d’avoir, notamment
pendant la pandémie, permis à la France de rester debout en assurant leurs missions de service public essentielles
au pays.
Ce 2 juin, les personnels des IEG se chargeront de leur rappeler.

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

