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PROJET DE RÉFORME DES RETRAITES
LES ÉLECTRICIENS ET GAZIERS ONT BESOIN DE VOUS !

Depuis le 19 janvier, les personnels des IEG sont mobilisés pour exprimer leur refus du projet de réforme des retraites et leur attachement 
à leur régime particulier.

Des Électriciens et Gaziers sont dans l’action et ont décidé en Assemblée Générale la reconduction de la grève pour exiger le retrait 
du projet de réforme des retraites et contre la suppression de notre régime spécial.

Afin de densifier le rapport de force et soutenir les personnels qui sont toujours en grève des caisses de solidarité aux grévistes voient le jour. 
Ces caisses vont permettre de limiter l’impact financier pour les personnels grévistes.

L’amplification du rapport de force par l’action des personnels en grève est essentielle dans le combat que nous menons.

Au sein des Industries Électriques et Gazières, la solidarité entre salariés va et doit permettre de soutenir le personnel en grève

Vous souhaitez apporter votre contribution au combat contre le projet de réforme de retraite ?

Participez aux caisses de solidarité aux grévistes mises en place :

Au CNPE de Tricastin Au CNPE de Chooz À Storengy

À Enedis Roanne Au CNPE de Cattenom Au CNPE de Penly Au CNPE de Paluel

À Hydro Alpes

La seule alternative à ce projet injuste et synonyme de recul social est son retrait par le gouvernement !

Pour y arriver, il faut amplifier le rapport de force et soutenir les électriciens et gaziers en grève, ils ont besoin de nous 
tous, soutenons-les !
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PPaarrttiicciippeezz  aauuxx  ccaaggnnootttteess  iinntteerrssyynnddiiccaalleess  llooccaalleess    
eett  ccoonnttrriibbuueerr  aauuxx  mmoouuvveemmeennttss  ccoonnttrree  llaa  rrééffoorrmmee  ddeess  rreettrraaiitteess  !!  

 

 

 

 

 

 

C’est le moment d’intensifier et diversifier nos actions pour contraindre le Gouvernement à 
retirer son projet de réforme des retraites !  

IIll  eesstt  aavvaanntt  ttoouutt  eesssseennttiieell  ddee  ssee  ddééccllaarreerr  ggrréévviissttee  lleess  jjoouurrss  dd’’aappppeell  àà  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn..  

EEnn  ccoommpplléémmeenntt,,  llaa  mmiissee  àà  ll’’aarrrrêêtt  ddee  cceerrttaaiinneess  aaccttiivviittééss  ppeerrmmeett  ddee  ppeesseerr  ssiiggnniiffiiccaattiivveemmeenntt  ddaannss  
llee  rraappppoorrtt  ddee  ffoorrccee contre le Gouvernement et son projet de réforme.  
Quel que soit votre métier, quel que soit votre site, chacun d’entre vous a la possibilité de 
ssoouutteenniirr  ffiinnaanncciièèrreemmeenntt  lleess  ssaallaarriiééss  qquuii  oonntt  rreepprriiss  eenn  mmaaiinn  ll’’oouuttiill  ddee  pprroodduuccttiioonn par des baisses 
de charge ou la désorganisation des arrêts de tranche. Pour tenir dans la durée, ils ont besoin 
de vous pour ne pas assumer seuls le poids financier de cet engagement au service de tous. 

EEnn  ccoonnttrriibbuuaanntt  aauuxx  ccaaggnnootttteess  iinntteerrssyynnddiiccaalleess  llooccaalleess,,  vvoouuss  ppèèsseerreezz  aaiinnssii  ccoonnccrrèètteemmeenntt  ddaannss  llee  
bbrraass  ddee  ffeerr  eenn  ccoouurrss. 

 

 
 
 

CCNNPPEE  ddee  PPeennllyy   CCNNPPEE  ddee  TTrriiccaassttiinn CCNNPPEE  ddee  SSaaiinntt--AAllbbaann CCNNPPEE  ddee  PPaalluuëëll 
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https://www.fnem-fo.org/caisse_de_solidarite_Tricastin
https://www.papayoux.com/fr/cagnotte/solidarite-greve-retraite
https://www.fnem-fo.org/caisse_de_solidarite_Storengy
https://www.fnem-fo.org/caisse_solidarite_Enedis_Roanne
https://www.fnem-fo.org/Caisse_de_solidarite_cattenom
http://www.leetchi.com/c/penly-intersyndicale-defense-des-retraites
https://www.leetchi.com/c/solidarite-lutte-edf-paluel-contre-la-reforme-des-retraites
https://www.leetchi.com/c/solidarite-agents-de-lenergie

