
 
Le retrait est possible et proche pour les projets Clamadieu, Hercule et le PSE de Gazel Energie. 

Dans le cadre de l’intersyndicale CGT-CFE/CGC-CFDT-FO, la FNME-CGT appelle l’ensemble des agents des 
Industries Électriques et Gazières à se mobiliser le plus fortement possible ce 10 février en participant à 
toutes les formes d’actions décidées collectivement. 

Les agents des IEG de la région parisienne se rassembleront devant l’assemblée nationale à partir de 14h00. 
En effet, après la ministre de la transition écologique, Barbara Pompili, c’est au tour du PDG d’EDF Jean-
Bernard Lévy, et du ministre de l’économie Bruno Le Maire, d’être auditionnés par la commission des affaires 
économiques et sociales de l’assemblée nationale. 

Les fossoyeurs démasqués ont perdu la bataille des idées… Pathétiques ils gesticulent encore avec Hercule.  

Un bon accueil leur sera réservé devant l’assemblée nationale ! 
Pour en finir avec ces sinistres projets de casse, soyons encore plus nombreux, mobilisés et déterminés dans 
cette lutte : 

Les casseurs aux manettes (et le peu de soutien qui leur reste…) veulent avec leurs « réformes » replonger le 
secteur du gaz et de l’électricité dans un modèle passéiste et rétrograde composé d’une multitude 
d’entreprises privées. Ce modèle éclaté était celui en vigueur de la fin du 19ème siècle jusqu’au milieu du 
20ème siècle. A contrario les propositions de la FNME-CGT s’inspirent des principes progressistes qui ont 
prévalus à la loi de Nationalisation du Gaz et de l’Électricité. Une loi rendue indispensable face à l’incapacité 
des sociétés privées au sortir de la guerre à reconstruire, rationaliser et fournir à l’ensemble de la Nation 
l’Énergie dont elle avait cruellement besoin.  
Ouvrir d’avantage le capital d’ENGIE et d’EDF c’est continuer à casser et découper le secteur du gaz et de 
l’électricité pour ramener la France plus de 75 ans en arrière !  

La FNME-CGT s’inscrit, elle, dans une modernité de progrès : l’État doit renationaliser les secteurs essentiels 
du Gaz et de l’Électricité pour construire un véritable Service Public de l’Énergie. 

Le gaz et l’électricité doivent sortir des lois du marché. 
La FNME-CGT a établi un Programme Progressiste de l’Énergie pour bâtir ce service public de l’énergie qui 
par son approche intégrée et optimisée, permettra une baisse effective et immédiate des factures aux 
usagers de 30% ! L’urgence c’est d’aider les usagers et parmi eux les 13 millions de précaires énergétiques. 

Le syndicat CGT Mines Energie 44 appelle l’ensemble des salariés travaillant sur 
site ou travaillant à distance à s’engager dans cette grève (en collectant 1h a 
minima en code 052) et à venir participer au rassemblement sur le site EDF-
ENEDIS des Tanneurs à Nantes. 

TOUS EN GRÈVE ET DANS L’ACTION LE MERCREDI 10 FEVRIER  

Rassemblement aux Tanneurs à partir de 10h30 
(Café et restauration prévue sur place) 

Signez et diffusez cette pétition :https://pourunveritableservicepublicdelenergie.fr/ 

Mercredi 10 février : 
journée décisive d’actions 

pour un véritable avenir énergétique 


