
Alors, que faisons-nous ? Subir cette destruction que les directions appliquent en pitoyables exécutants du            
système ? Ils n’ont aucun remords à nous broyer : ils sont la classe et la caste méprisante de la domination. Les 
profits, les milliards, c’est pour eux ! Pour nous, c’est les centimes, la pression et la précarisation. Tout serait 
toujours de notre faute alors que ce sont eux les vrais destructeurs d’un système social et solidaire !

On se fait une petite liste des attaques du secteur des Mines et de l’Énergie ?

Sans oublier les décisions dogmatiques irresponsables de fermeture/arrêt (Fessenheim, Astrid, parc charbon, 
agences dans les territoires...), l’ouverture à la concurrence des concessions hydrauliques, les plans de licencie-
ments, les plans d’économies, les réorganisations débiles et les bureaux imaginés par des pseudo-ergonomes !

Un autre monde est possible, nous avons des solutions humaines, sociales, solidaires, justes, 
équitables et respectueuses de l’environnement pour sortir de la crise.
Au service de tous, la CGT place l’exigence d’un Service Public au travers du Programme      
Progressiste de l’Énergie (PPE). Retrouvez-le en cliquant ici ou en flashant ce QR code.

• Désintégration d’un modèle industriel intégré et optimisé
• Explosion du temps de travail et du stress
• Explosion des collectifs de travail
• Augmentation des factures pour les usagers
• Augmentation de la précarité énergétique
• Mise en danger de la sécurité d’approvisionnement 

en électricité et en gaz
• Destruction méthodique du Service Public de l’électricité       

et du gaz

• Externalisation des activités et augmentation de la 
sous-traitance en cascade

• Baisse massive des effectifs et perte des compétences          
industrielles

• Abandon des soignants de la CANSSM
• Perte constante du pouvoir d’achat depuis des années
• Attaques régulières et sournoises des Statuts et des Agents
• Attaque du système de retraite solidaire par répartition
• Attaque de la sécurité et protection sociale (CAMIEG et MUTIEG)

#FédérerLesÉnergies

APPEL À LA GRÈVE DE LA FNME CGT : JOURNÉE DE MOBILISATION NATIONALE DU 17 SEPTEMBRE

Mobilisons-nous, résistons, luttons avec la CGT

TOUTES ET TOUS déterminé.es DANS L’ACTION 

ET EN GRÈVE LE JEUDI 17 SEPTEMBRE

Le pouvoir néolibéral aux commandes, depuis des années, saisit l’épidémie COVID 
pour accélérer la casse des emplois, des droits et des conquis sociaux.

Cette «petite» liste donne le tournis et même la nausée !
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La FNME CGT, organisation syndicale de lutte des classes, ne laissera pas les travailleurs 
se faire tondre : trop, c’est trop !

NON à la casse sociale et industrielle !
NON à la précarisation !
NON à la passivité !
OUI  à l’action !

DÉTERMINÉ.ES 
POUR UN MONDE MEILLEUR ! 

http://jemesyndique.com/

http://www.fnme-cgt.fr/index.php/page/energies-industries/parlons-d-nergie-et-des-ieg-industries-electriques-et-gazi-res/pour-un-nouveau-service-public-de-l-nergie-les-propositions-de-la-fnme

