Communiqué de Presse FNME CGT – 13 Novembre 2019
Un vent de tempête souffle sur l’énergie !
Des vents violents et des intempéries frappent le BEARN, la BIGORRE et les départements voisins.
Aujourd'hui et comme à chaque fois les agents de RTE (réseau transport électricité) et les agents
d'ENEDIS seront à pied d'œuvre pour rétablir au plus vite l'électricité dans les foyers coupés et tout ça
dans des conditions très difficiles voire dangereuses.
Depuis le 5 décembre, les électriciens et gaziers participent fortement au conflit social lié à la réforme
des retraites voulue par le président MACRON.
Dans ce contexte, le syndicat CGT décide de suspendre temporairement le mouvement afin que les
agents répondent présents pour assurer leur mission de service public.
Temporairement...car pour la CGT, il est tout à fait légitime que les agents des Industries Electriques et
Gazières se battent pour conserver leur droit et celle des générations futures au départ anticipé.
Dans ces conditions plus que difficiles, peut-on imaginer faire ce genre d'interventions à 64ans????
Nous pensons que NON !
Le régime « spécial des IEG » est lié à notre contrat de travail, à notre statut. Il permet d’assurer les
missions d’un véritable service public de l’énergie sur l’ensemble du territoire.
Les électriciens et gaziers des Industries Electrique et Gazières (IEG) s’inscriront, dés lundi, dans la
poursuite des mobilisations pour un retrait du projet de réforme des retraites.
Les énergéticiens réaffirment leur attachement au service public de l’énergie et au service rendu aux
usagers mis à mal par les politiques successives d’ouverture à la concurrence, de baisse des effectifs,
et de dégradations de leurs conditions de travail.
Ils porteront la revendication d’une retraite à taux plein à 60 ans calculée sur les 6 derniers mois de
salaires, d’une véritable reconnaissance de la pénibilité pour tous les salariés du public et du privé.
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