
                                                                                                                                      

ACTION du 03 Mars 2017 

ALERTE SOCIALE 
des syndicats CGT ENERGIE MMs et UFICT 54 

 
 

Renforcement de l'action revendicative dans les IEG. 
 

 

Depuis le 17 Janvier, les salariés et les retraités accompagnés par la CGT, sont dans l’action 
afin de revendiquer la défense de leur pouvoir d’achat, l’arrêt des suppressions d’emplois 
dans le cadre des réorganisations des entreprises des IEG et le nouveau financement des 
activités sociales.  
 
Sur la région nancéenne, le 17, 31 Janvier et 16 février 2017, les syndicats CGT 
accompagnés par les salariés, ont organisé plusieurs actions de blocage de site, de 
rencontres des employeurs ou opérations de reprises en main de l’outil de travail 
(déconnection des compteurs LINKY), dans le cadre d’actions médiatisées par les médias 
locaux sur les revendications nationales et locales des salariés . 
 
LES EMPLOYEURS n’ont rien pris en compte des revendications des salariés soit 
nationalement, soit localement. 
 
Les syndicats CGT de la Fédération Nationale des Mines et Energie dans le cadre du 
renforcement de l’action, ont organisé les blocages des sites de SERVAL sur le territoire 
national, dés le mardi 21 février 2017 avec la reconduction du mouvement de journée en 
journée. 
 
La FNME-CGT a demandé depuis plusieurs jours l’ouverture d’une négociation avec les 
Employeurs de la branche des Industries Electriques et Gazières mais à ce jour, cette 
demande reste sans réponse. 
Ce mépris des employeurs envers les salariés de l’Energie dans l’action depuis 1 mois est 
intolérable !!! 
 
Les syndicats des trois régions de l’Est ont décidé de maintenir le blocage du site de SERVAL 
à CHAMPIGNEULLES depuis le 24 février 2017 afin de peser sur les revendications salariales 
nationales ainsi que sur les revendications en local, en sollicitant les employeurs des IEG sur 
Nancy. 
 
A ce jour, peu de réponses aux revendications légitimes des salariés du bassin d’emplois 
nancéen. 
Dans ce contexte, les syndicats Energie Meurthe et Moselle sud et UFICT 54 ont reconduit 
le blocage du site de SERVAL jusqu’à la journée d’action nationale unitaire du 7 Mars 
2017. 



La réouverture des négociations sur le salaire national de base. 
Les profits pour les salariés, c’est maintenant !!! 
L’avenir des entreprises, l’emploi, les activités sociales des Electriciens et Gaziers sont 
aussi d’actualité. 
La balle est dans le camp des employeurs, le retour à la normale ne tient qu’à leur 
capacité à répondre concrètement au mécontentement et inquiétudes des salariés, des 
retraités et usagers de l’Energie. 
 
Les mardis se suivent et la colère ne faiblit pas !!! 
 

Les syndicats CGT ENERGIE Meurthe et Moselle sud et UFICT invitent les 
salariés actifs et inactifs à rejoindre le blocage du site de SERVAL à 
Champigneulles, dès ce vendredi 3 mars et jusqu’au Mardi 7 mars 2017. 
 

Cette d’action doit créer le rapport de force afin d’imposer aux 
employeurs d’allouer les financements et moyens à la hauteur des besoins des 
électriciens et gaziers, mais aussi de porter les revendications des salariés et 
retraités de l’énergie du bassins Nancéens concernant la baisse du pouvoir 
d’achat, les conditions de travail et l’impact sur l’emploi des différentes 
réformes des organisations de travail. 
 
Dernière minute :  
Comme tous les agents ont pu s’en apercevoir le taux de cotisations d’assurance vieillesse 
est passé de 12,48 % à 12,63% pour tous les salariés. 
 
TOUS LES AGENTS DES IEG ONT DONC CETTE ANNEE PERDU 0,15% DE POUVOIR D’ACHAT. 
 

TOUS DANS LA LUTTE 
POUR NE PAS PERDRE UN CENTIME,  

POUR GAGNER SUR LE SNB,  
POUR QUE LES CONDITIONS D’EXERCICE DE  

NOS MISSIONS DE SERVICE PUBLIC NE COUTENT PAS  
AUX FAMILLES DES AGENTS. 


