
 

ACTION du 02 OCTOBRE 2017 

ALERTE SOCIALE 
du syndicat CGT ENERGIE 

Meurthe et Moselle sud 

 

 

Renforcement de l'action revendicative à GRT GAZ. 
 

Depuis LUNDI 02 octobre 2017 le syndicat ENERGIE CGT Meurthe et 

Moselle sud revendique la reprise en main de l’outil de travail sur 

l’entreprise GRT GAZ. 
 

Du moment que les actions sont décidées collectivement en assemblées générales, le 

syndicat CGT les revendiquera. 

 

Depuis lundi 02 octobre 2017, les agents de GRT GAZ en Assemblée Générale sur le site 

MESSEIN ont décidé de s’inscrire en grève reconductible de jour en jour, sur le préavis 

national déposé par la Fédération Mines et Energie. 

 

Les salariés ont déposé leurs revendications locales auprès des employeurs de la filiale 

d’ENGIE. 

 

Compensation de la baisse du pouvoir d’achat. 

 - augmentation du salaire national de Base (gelé en 2017, proposition 2018 0%), 

 - compensation de la hausse de 1,7 % de la CSG pour les actifs et inactifs, 

 - augmentation des niveaux de rémunération, 

 - augmentation mensuelle de 200 € pour tous les agents, 

 - augmentation du « 1% » pour les activités sociales, 

 - augmentation des pensions des INACTIFS. 

 

Emplois. 

 - arrêt de la fermeture de sites et plus particulièrement celui de Ludres, 

 - ré internalisation de l’activité gazière, 

 - embauches d’emplois statutaires, 

 - arrêt de la précarisation de l’emploi chez les prestataires. 

 

Conditions de travail. 

 - adaptation des mailles d’organisation de travail afin de préserver l’équilibre vie 

privé/vie professionnelle 

 -  application de la pers 793 et réévaluation des indemnités de déplacements. 

 

 



LES EMPLOYEURS, à ce jour, n’ont rien pris en compte des revendications des salariés. 

 

Trop, c’est trop !!! Alors que la productivité des salariés ne cesse de progresser, aucune 

reconnaissance ne leur est donnée en retour…. 

 

A CE JOUR NOUS PERDONS TOUS UN NR (-2,5%)  TOUS LES ANS. 

 

A l’inverse, les dividendes sont maintenus au même niveau. 

Rappel sur le pouvoir d’achat et les richesses produites par les salariés 
 
Richesse produite dans les IEG en moyenne par salarié et par an : 155 272 €.  

Dividendes versés aux actionnaires : 17 685 € par salarié et par an.  

Rémunération de base, SNB : moins 12,5% d’évolution par rapport au SMIC en 10 ans, 0% 

pour 2017, 0% annoncé pour 2018 

Baisse sur les avancements au choix dans toutes les entreprises.  

Remise en cause programmée de différents éléments du pouvoir d’achat.  

Pour les pensions : gel ou augmentation dérisoire depuis plusieurs années.  

 

Les syndicats CGT ENERGIE Meurthe et Moselle sud invitent les salariés actifs et 

inactifs à participer en grève aux assemblées générales organisées à partir du 02 

octobre 2017 sur tous les lieux de travail de GRT GAZ, mais aussi sur toutes les 

entreprises des IEG dans le cadre de leur propre cahier revendicatif. 

 

Nous appelons à converger à l’appel unitaire des Organisations syndicales de la 

fonction publique et à faire du mardi 10 octobre 2017, un temps fort de 

mobilisation et d’action avec arrêt de travail la journée et reprise en main de 

l’outil de travail (coupures, blocages, autres initiatives). 

 

Cette journée d’action interprofessionnelle 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. 

 

Des modalités d’actions vous parviendront ultérieurement 

Nous sommes dans une situation exceptionnelle, 

 La mobilisation de toutes les forces est impérative ! 


