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APPEL à
4 H DE GREVE

ELECTRICIENS ET GAZIERS : TOUS concernés
Faire exploser le Groupe EDF au travers du projet « Hercule », créer une holding au siège
d’ENGIE, ou encore publier le dernier rapport de la Cour des comptes sur les régimes spéciaux
de retraite IEG/SNCF/RATP, le point commun entre toutes ces annonces : l’offensive
gouvernementale contre le statut est « en marche » !

En voulant scinder l’entreprise EDF entre les
actifs de production de « l’ancien monde », les ENR
et réseaux du « nouveau monde », l’objectif serait
de
donner au
personnel
l’illusion d’une
nationalisation tout en dégageant du cash garanti
en privatisant les activités régulées à 35% (Enedis
entre autres).
Ceci
consisterait
à
faire
payer
les
investissements de production à long terme
aux usagers pendant que les sociétés du
capital telles que Total, Leclerc,… (les
nouveaux opérateurs) s’enrichissent en demandant
l’augmentation du volume de l’ARENH (obligation
faite à EDF de vendre des MW nucléaires au coût
de production à ses concurrents).

« Grâce à la loi Pacte » qui a permis à l’Etat de sortir
du capital d’ENGIE, le siège du Groupe a
désormais le projet de création d’une holding
qui permettrait de camoufler les dividendes
indécents versés aux actionnaires. L’autre but
étant d’isoler et noyer dans la masse les personnels
tertiaires au statut des IEG pour, à court terme, les
diluer vers d’autres conventions collectives. C’est une
nouvelle tentative pour marginaliser les agents
statutaires de l’ancien monde de gaz de France.
Projet Hercule, projet d’Engie ne sont rien de
plus qu’une manipulation financière destinée à
enrichir les banques, les sociétés privées
pendant que les salariés sont dans le viseur de
la cour des comptes, les activités sont
externalisées et les emplois supprimés !

Refusons le démantèlement des
entreprises et défendons nos emplois,
notre Statut et le service public.

Assemblée Générale à
9h30 salle cinema
CMCAS !

