
Des luttes porteuses de conquêtes sociales qui imposent un nouvel
appel intersyndical à la grève et à l’action le 14 mars 2017

Il est insupportable que les employeurs refusent d’entendre les salariés qui portent leurs 
revendications sur l’efficacité et le devenir du service public, les conditions de travail, l’emploi, les 
salaires et les reconnaissances de qualification.

Donc, les 5 fédérations syndicales des IEG, appellent une nouvelle fois l’ensemble des agents
à amplifier les mobilisations le 14 mars pour accentuer la pression sur les employeurs, et les 
ministères.

 
 

En ne voulant toujours pas ouvrir de négociation sur le SNB,
la direction méprise les Electriciens et Gaziers et ne fait qu’amplifier leur colère.

14 mars : Les mardis de la
colère continuent ! 

Merci les agents !
SNB +0%

Les agents ayant toujours à cœur le service public font les efforts 
nécessaires et traversent la France pour remettre le réseau en état
afin de réalimenter les clients.
Ils répondent aux sollicitations dans les CAD, ARE, CPC, CPA, 
APPI, Hypervisions, BEX, ACR….
Les tempêtes successives mettent aussi en contrainte tout le 
traitement RH.
L’ensemble des personnels techniques ou tertiaires est impacté,   
Ces efforts doivent être reconnus !

Pour exemple, ce qui vous attend :

-  La Direction d’Enedis vise une progression des remontées 
des dividendes passant de 551 millions en 2016 à 742 
millions en 2020 et suppression de 1600 emplois !!

- Coté Grdf, c’est la modification des ZEPIG, l’agrandissement 
des territoires… 

- Dans les services sédentaires, toujours plus de téléphone, 
moins de temps pour répondre, de la productivité dans le 
traitement de dossiers ….

Les Syndicats CGT de la région Pays de Loire 
appellent l’ensemble des salariés à se mettre en grève 

dans le cadre du préavis de grève national
le mardi 14 mars, 1H de grève minimum, 2h idéalement 

Pas de téléphone, pas d’informatique, pas d’intervention

De 9h à 11h sur : BEX Elec et Gaz, ACH, AD, ARE, AGNRC, ATI, CAD, chargé d’affaires, 

BRIPS, ACM, agents de l’USR …
De 14h à 16h sur : ACR, CPC, TST, Techniciens Réseau Gaz, CDC/CDT/monteurs Elec, 
Techniciens clientèle, AMEPS, agents de l’USR, MSG…


