ACTION du 3 mai 2017
Les employeurs déposent plainte contre X

ALERTE SOCIALE
des syndicats CGT ENERGIE MMs et UFICT 54

La lutte continue dans les IEG.
Les employeurs des IEG ont lâché sur plusieurs revendications
nationales et locales des salariés, mais rien sur le SNB, ni sur les
pensions, pour autant, avant les prochaines rencontres de
négociations lors des CPB du 4 mai et 21 juin 2017, plusieurs
employeurs portent plainte contre X en dénonçant les
Secrétaires Généraux des syndicats CGT.
C’est le cas de Pascal THEIS, Secretaire Général du Syndicat
CGT Meurthe et Moselle sud qui est convoqué par la police, le
3 mai 2017 dans le cadre des actions du début d’année.
Effectivement, 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, les 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 dans le
cadre d’actions médiatisées par les médias locaux sur les revendications nationales et
locales des salariés .
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.
Les syndicats des trois régions de l’Est ont décidé de maintenir le blocage du site de SERVAL
à CHAMPIGNEULLES jusqu’au 7 mars 2017 afin de peser sur les revendications salariales
nationales ainsi que sur les revendications en local en sollicitant les employeurs des IEG sur
Nancy.

Nous revendiquons le retrait de toutes les plaintes déposées par les employeurs,
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 54 appellent les
salariés électriciens et gaziers, actifs et inactifs, le mercredi 3 mai 2017, à
organiser des barrages filtrants et à interpeller en grève, les représentants
des employeurs sur chaque site de travail, sur les revendications locales et au
retrait des plaintes, mais aussi à rejoindre le blocage du site d’ENEDIS de
CATTENOZ à villers les Nancy, siège de la DR Lorraine.
Nous appelons à accompagner et soutenir Pascal THEIS, le Secretaire Général
du syndicat CGT Meurthe et Moselle sud, lors de sa convocation à 8H45, le
mercredi 3 mai au Bureau de police situé au 1 rue de parme à Vandoeuvre les
Nancy.
Cette 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, 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, mais aussi de ne pas laisser les employeurs attaquer le
syndicat CGT.
Lorsqu’un militant CGT est attaquée, c’est toute la CGT qui est attaquée !

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.

