
  
 

  

 

 
 

 

Le gouvernement doit entendre et retirer 
sa réforme ! 
 

A l’appel de l’ensemble des organisations syndicales, les manifestations massives et 

historiques depuis le 19 janvier, partout sur le territoire, ont confirmé le rejet du projet de 

réforme des retraites. 

 

Plus de 9 salariés sur 10 rejettent la réforme et plus des 2/3 de la population soutiennent les 

mobilisations. Le personnel des IEG est fortement mobilisé ! Le constat est sans appel : cette réforme 

injuste et brutale est rejetée par une grande majorité des Français, et en particulier les électriciens et 

les gaziers. Rien ne justifie une telle réforme. Le gouvernement doit maintenant entendre la colère 

qui gronde, et retirer ce projet antisocial. 

 

Les quatre fédérations syndicales représentatives dans la branche des IEG appellent les 

parlementaires de tout bord à prendre leurs responsabilités, en écoutant la population et en rejetant 

ce projet de réforme. 

 

 

L'interfédérale invite les agents à signer et à faire signer massivement la 
pétition et appelle les personnels des IEG à une nouvelle journée de grève 
et de manifestation le jeudi 16 février.  L’interfédérale appelle à l’arrêt total 
du dialogue social dans les entreprises et à la branche ce jeudi 16 février, et 

ce quelle que soit l’instance. Notre détermination est sans faille pour 
rejeter cette réforme.  
 
Elle appelle, d’ici là, à multiplier les actions, initiatives, réunions ou assemblées 
générales partout sur le territoire, dans les entreprises et services, dans les 

lieux d’étude, y compris par la grève (*). 

 

Les fédérations FNME-CGT, CFE-CGC Énergies, FCE CFDT et FNEM FO conviennent de se revoir 

à l’issue de cette nouvelle journée de mobilisation contre ce projet injuste et néfaste. 

La mobilisation de l’ensemble des agents de notre régime spécial sera déterminante. 

 

Poursuivons la mobilisation ! 

Paris, le 13/02/2023 
 
 

 
(*) Les intersyndicales se concerteront pour définir les modalités pratiques par entreprises. 


