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CPPNI BRANCHE DES IEG
SÉANCE DU 28 JUIN 2022
DÉCLARATION FO ÉNERGIE ET MINES
Mesdames et Messieurs les représentants des employeurs des IEG,
Aujourd’hui les agents des Industries Électriques et Gazières sont en grève pour vous indiquer que leur pouvoir d’achat est en berne et
ne cesse de diminuer au fil des années.
Ils savent, car ils écoutent et lisent la presse et les différents économistes, que cette inflation est partie pour s’installer, durer dans
le temps et dépasse actuellement les 6 %.
Ils savent que cette inflation touche l’ensemble des biens de première nécessité, ils sont donc conscients que votre argumentaire sur
la part énergie ne tient pas la route et que le bénéfice des tarifs particuliers ne résoudra pas à lui seul la perte de pouvoir d’achat à laquelle
ils doivent faire face.
Vous l’aurez compris, vos propositions ne sont pas à la hauteur de l’impact de l’inflation sur leur pouvoir d’achat.
Le personnel a perçu vos premières propositions comme insuffisantes, voire inacceptables !
La délégation FO Énergie et Mines partage leur point de vue.
Nous n’avons eu de cesse de vous alerter des répercussions de votre politique salariale depuis des années et notamment lors des négociations
salariales 2022. Aujourd’hui, vous êtes au bout de votre logique d’austérité salariale et il est grand temps de vous ressaisir. Par notre voix, ce sont
les salariés qui vous le disent.
Nous réitérons donc une fois de plus notre alerte.
Nous attendons pour cette séance une réelle prise en compte de la part des employeurs de la Branche des IEG de l’importance de la situation et
attendons de nouvelles propositions décentes et permettant au personnel de retrouver un pouvoir d’achat digne de ce nom.
FO Énergie et Mines estime qu’il est urgent de reconnaitre l’engagement et l’investissement des personnels.
Mesdames et Messieurs les représentants des employeurs 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 sont versés les 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 Électriques et Gazières qui par leur engagement contribuent à permettre la continuité
d’activité essentielle, pour FO Énergie et Mines il serait indigne de ne pas convertir cela par une juste reconnaissance salariale.
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