Nantes, le 19 juin

Le jeudi 21 juin :
Journée morte dans les IEG
Depuis plusieurs semaines, les travailleurs du service public du gaz et de l'électricité, avec les syndi-

cats de la FNME CGT, sont dans la lutte. Cette lutte s'organise sous plusieurs formes avec des salariés
grévistes qui occupent des sites, interpellent et envahissent des comités d'établissements ainsi que
de commissions secondaires du personnel, ou encore interpellent la population et des élus de la Nation pour démontrer leur attachement à la nécessité d'un service public de l’énergie avec des garanties collectives et statutaires de haut niveau.
Avec plus de 150 sites de travail impactés par ce mouvement dans les entreprises GRDF, ENEDIS,
SERVAL et EDF, les salariés revendiquent une hausse de leur pouvoir d'achat et un réel service public de l'énergie de proximité, avec des effectifs conformes à leurs missions statutaires.

NON à la privatisation totale d’Engie, avec les conséquences que l’on connait : fermeture de boutiques de proximité, disparition du service public, avenir du stockage gaz… Souvenons nous de la
privatisation des autoroutes, de France télécom, et plus récemment de la mise en concurrence de
l’hydro, des attaques sans précédent contre les cheminots !

NON à la suppression de milliers d’emplois à la distribution, ENEDIS comme GRDF, à la fermeture
de sites, à la reforme de l’astreinte…

NON à la fermeture des moyens de production, nucléaires et charbon, et à la privatisation des concessions hydrauliques

NON à la fermeture des boutiques EDF
NON à la baisse des temps de détachement pour les activités sociales…
OUI à un véritable service public de l’énergie partout et pour tous!
Pour jeudi 21 juin :
 4 heures de grève à minima
 Rassemblement dès 10h sur les sites en lutte
o St-Nazaire au site ENEDIS-GRDF au 6 rue André CHENIER
o Orvault sur site ENEDIS rue de la CONRAIE

Soyez présents massivement sur ces sites,
des actions vous seront proposées sur place !

