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POURSUIVRE ET AMPLIFIER
LE MOUVEMENT DANS LE CADRE
DE L’INTERSYNDICALE

Le projet de réforme des retraites impacte l’ensemble des Français dont l’hostilité 
considérable à ce projet (75 % y sont  hostiles) conduit à un rejet franc et massif qui 
se matérialise par de nombreuses manifestations à travers le pays.

Dans ce contexte, les salariés des Industries Électriques et Gazières se sont également largement 
mobilisés contre ce projet qui ne se justifie pas au vu des éléments issus du COR (Conseil d’Orientation 
des Retraites) et appuyé par de nombreux économistes.

Au sein d’EDF HYDRO, le ralentissement du retour en exploitation de machines, la présence 
forte sur sites et les baisses de charge ont été des actions marquantes. De même 
les salariés de la filiale STORENGY (gestion du stockage gaz) ont paralysé la maintenance 
des installations et donc toute production.

Au sein de la Direction de la Production Nucléaire d’EDF, la mobilisation a été franche 
et massive avec des taux de grévistes de l’ordre de 50 à 70 % selon les journées. 
Dans le cadre de l’intersyndicale, les militants FO sont très actifs avec des actions 
phares dont certaines particulièrement innovantes et faciles à mettre en œuvre comme 
le #MetsEnRetraiteTonDéputé.

Toutes les Organisations Syndicales sont alignées sur une nécessité d’intensification 
tant au niveau national interprofessionnel que dans les grandes entreprises 
des IEG. Devant l’obstination du gouvernement, c’est la seule issue pour un abandon 
du projet.

En lien avec les intersyndicales, il est essentiel que la mobilisation des personnels d’ENGIE, d’ENEDIS, de 
GRDF, de GRTGAZ, de RTE ou d’EDF soit constante voire amplifiée via des actions spécifiques à l’image de 
celles d’EDF HYDRO ou encore de la filiale de stockage gazier STORENGY.

Pour que le gouvernement entende les Français,

il faut amplifier « le son »…

Rendez-vous le 7 mars !


