19 juin 2018

Crise sociale dans les Groupes EDF et ENGIE
Que se passe-t-il dans le secteur de l’énergie ?
Certains pensaient que la déstructuration du secteur énergétique permettrait d’étouffer les revendications
et les mobilisations des salariés, aiguisant l’appétit des actionnaires privés et permettant le développement
du Monopoly de l’énergie.
En réalité de plus en plus de salariés se mobilisent pour la défense du service public, de sa qualité et de
leurs conditions de travail.
Les seules réponses qui sont faites par les directions d’entreprises se sont des assignations au tribunal !
Belle preuve de dialogue social… Inacceptable, la FNME CGT ne peut qu’encourager les salariés à
amplifier les mobilisations et les blocages de sites.
Les salariés de la distribution de l’électricité (ENEDIS) et du gaz (GRDF), filiales d’EDF et d’ENGIE,
occupent plus d’une centaine de sites à l’échelle nationale, revendiquant plus d’emplois, plus de
reconnaissance de leurs compétences, de meilleures conditions de travail et de salaire pour pouvoir
assurer leurs missions de service public. Ils s’insurgent aussi face à la réforme de l’astreinte que veut
imposer la direction.
Les salariés de la production d’électricité hydraulique, charbon et nucléaire continuent de se mobiliser
pour la défense des barrages, l’arrêt de la fermeture des centrales charbon et nucléaires et surtout pour
que l’avenir de la production soit sous maîtrise publique. Des actions ont lieu dans certaines centrales
nucléaires et sur des sites hydrauliques comme à Grand’Maison demain (Plus grand site de production
d’électricité hydraulique de France).
Les salariés du Groupe ENGIE sont appelés à une grande journée de mobilisation le 26 juin 2018 pour
l’avenir du Gaz en France, quand le choix d’ENGIE est d’abandonner cette énergie. Cette journée fera
aussi l’écho à l’annonce du gouvernement de la privatisation totale d’ENGIE.
Côté RTE, les salariés se mobilisent contre la fermeture des dispatchings régionaux (Sites de pilotage
régionaux des lignes électriques). La direction de RTE ayant décidé que tout devait être piloté depuis Paris,
peut-être que son PDG désire lui-même actionner les disjoncteurs depuis son bureau à la Défense !
La FNME CGT soutient fortement l’ensemble des travailleurs de l’énergie qui sont dans la lutte et
qui décident de reprendre en main leur outil de travail. L’avenir du service public de l’électricité et du gaz
en France se joue dans les mois à venir. La lutte pour un service public de l’énergie est une bataille pour
servir l’intérêt général et non les intérêts privés.
Les travailleurs du secteur sont appelés à continuer les mobilisations. 3 journées phares se
dessinent : Le 21 juin 2018 à l’appel de la FNME CGT pour un Service Public de l’énergie, l’avenir des
entreprises, l’emploi, les conditions de travail et les garanties collectives ; Le 26 juin 2018 à l’appel de la
FNME CGT dans le Groupe ENGIE pour l’avenir du gaz en France ; Le 28 juin 2018 dans le cadre de
l’appel interprofessionnel de la CGT, de FO et des organisations de jeunesse où l’avenir des services
publics sera une nouvelle fois au cœur des enjeux.
D’ici là, les travailleurs du secteur énergétique continueront de se mobiliser car l’avenir de

l’énergie, notre bien commun, est trop importante pour le laisser entre les mains de
saltimbanques !
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