
                                                                                                                               

ALERTE SOCIALE 
 

 
 

 

Les Agents de l’Agence d’Intervention Gaz  

du site de Charles de Foucauld à Nancy  

en grève 
 
 

Le Jeudi 7 décembre 2017 à 8h30, les agents de l’Agence d’Intervention GAZ du 

site de Charles de Foucauld à Nancy sont entrés dans un mouvement de grève, 

accompagnée par la CGT, afin de se faire entendre sur leurs 32 revendications 

légitimes concernant leurs conditions de travail, leurs conditions salariales et les 

créations d’emplois. 

 

D’ors et déjà, le cahier revendicatif a été partagé avec d’autres sites et agences 

que ce soit pour les électriciens que pour les gaziers, sur le périmètre de la 

Meurthe et Moselle sud et nous avons pu constater que les soucis rencontrés 

par les gaziers, sont du même ordre que par les agents d’autres sites de travail : 

 

- Le mal vivre au travail, 

- L’absence de formations, 

- L’infantilisation, 

- L’absence d’évolution professionnelle, 

- L’absence de reconnaissance, 

- La perte de pouvoir d’achat, 

- … 

 

Aprés, plusieurs rencontres organisées ce jour entre la direction, les agents en 

grève et la CGT, la direction propose de régler rapidement des mesures 

salariales sur la paie de décembre 2017, dont la prime EOAI pour tous les agents 

de l’Agence, de prendre des mesures et améliorations concernant l’ambiance de 

travail et le respect de tous. 

 



A ce jour, la direction a répondu à une partie sur la dégradation importante des 

conditions de travail, mais reste vague quant aux réponses apportées sur 

certaines revendications. 
 
Par ailleurs nous notons : 

 

-  des réponses écrites favorables à certains points concernant aussi bien, les 

revendications sur les conditions de travail, que sur les mesures salariales, 

 

- qu’une délégation des agents accompagnée par un représentant du personnel 

CGT, rencontrera la direction de la DR Est GRDF, dans le cadre d’une négociation 

sur les points restants, dès vendredi 8 décembre 2017,  

 

-  qu’une nouvelle Assemblée générale se tiendra mardi 12 décembre 2017 à la 

prise de travail afin de mesurer les avancées par rapport à cette négociation, 

 

-  qu’un protocole de fin de conflit sera signé entre la direction de la DR Est 

GRDF et la CGT, représentée par le délégué syndicale CGT de la DR Est. 

 

L’Assemblée Générale des agents, prenant en compte ces avancées, décide de 

suspendre le mouvement de grève à 17h00, ce jeudi 7 décembre 2017. 

 

Leurs revendications peuvent être les vôtres. 

Nous vous invitons à porter vos revendications auprès de la CGT  

 

Seul un mouvement syndical d’ampleur pèsera sur toutes les négociations afin 

d’aboutir sur vos revendications salariales et sur les conditions de travail. 

 

 

LES BATAILLES PERDUES SONT CELLES QUI NE SONT PAS LIVREES 

 

D’ors et déjà le syndicat CGT Meurthe et Moselle sud appelle à participer en 

grève sur vos revendications lors de la prochaine journée d’actions du 14 

décembre 2017, dans le cadre de l’appel national de la CGT sur les salaires 

dans les IEG. 


