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Nous ne
lâcherons
pas
Malgré la campagne médiatique de dénigrement, orchestrée par le gouvernement, le mouvement pour
le retrait de la loi « travail » ne faiblit pas, bien au contraire.
7 organisations syndicales (CGT, FO, FSU, Solidaires, Unef, UNL, Fidl) majoritaires dans le pays et une
très large majorité de français continuent également à s’opposer à la loi TRAVAIL.
Vous êtes nombreux à participer depuis presque 3 mois à cette lutte interprofessionnelle, car vous avez
compris que cette loi représente un recul grave et sans précédent pour les droits des salariés, y
compris au sein des IEG.
L’inversion de la hiérarchie des normes donnerait la possibilité d’imposer au sein des unités
des accords inférieurs à la branche ou à l’entreprise, notamment pour les aménagements du
temps de travail, les rémunérations, les heures supplémentaires, l’astreinte, etc…et dès qu’ils
le pourront, ils ne se priveront pas !!!!! Et dès lors notre statut sera en danger !
En parallèle de l’actualité nationale, le processus de démantèlement de nos entreprises s’accélère.
NOTRE Actualité EN VRAC :
ERDF

change

historique

pour

de

passer

fournisseur
son

NOUVEAU NOM ERDF

contrat

d’électricité à DIRECT ENERGIE !

ON

CROIT REVER MAIS ON PEUT CREVER

Processus de privatisation des
Concessions Hydrauliques sous
forme de SEM.
DISPARITION DES UCF avec la
séparation ErDF - GRDF

EDF
branche
commerce prévoit
2000 emplois en
moins sur ses
effectifs au national.
Personne n’est à
l’abri !

Nos

ACTIVITES SOCIALES
BAISSE DE LA DOTATION DU 1%

poussés

Le
président
de RTE doit
présenter
en
juin
un
nouveau projet
d’entreprise.
inactifs

vers

la

sortie des IEG ET
DU STATUT.

AG à 10h30 salle CMCAS Clermont-Fd
Nous avons des décisions à prendre !

04 73 34 55 85

A Vendre
RTE

Syndicats CGT Mines-Energies 63 et CGT UFICT 63
1 rue de Châteaudun 63966 Clermont-Ferrand
erdf-drauvergne-cgt63@erdf-grdf.fr / 04 73 34 55 88
cgt.ufict.ieg63@gmail.com

Etc…

