
 

 

ACTION du 12 avril 2018 

ALERTE SOCIALE 
du syndicat CGT ENERGIE Meurthe et Moselle sud  

 

 

Mobilisation des agents du site de Heillecourt ! 
 

Depuis plusieurs mois des salariés de diverses corporations, des retraités, des étudiants, des lycéens… résistent 

à la politique d’Emmanuel Macron. Depuis deux semaines, ce sont les cheminots qui ont décidé de dire non à 
son plan ferroviaire qui n’a d’autre objectif que d’offrir le rail français aux appétits de la concurrence et de 

remettre en cause les garanties collectives des salariés de la SNCF. 

L'Europe lance son 4ème paquet énergie. Le gouvernement va mettre en œuvre, après la loi de Transition 

Energétique, sa Programmation Pluriannuelle de l'Energie (PPE). C'est une ouverture complète du secteur 

énergétique à la concurrence qui se dessine : ouverture totale du capital de RTE, d'ENGIE, fermeture de sites, 

fin des tarifs réglementés de l'électricité et du gaz.  

 

A n’en pas douter, notre statut lui aussi (notamment dans sa partie « retraites ») sera sur la liste 

prochaine des attaques de  ce gouvernement. 

 

Tous, nous avons des motifs de nous mobiliser : politique salariale à l’arrêt, conditions de travail dégradées, 

remise en cause des moyens bénévoles attribués à l’activité sociale et syndicale… 

Le Cahier Revendicatif de la BO Nord, joint en annexe, le démontre, les raisons de la colère sont multiples. Tous 

les services sont touchés et nombreux sont les salariés qui se retrouvent dans ces revendications légitimes. 

 

C’est dans cet esprit que les agents de Heillecourt ont décidé un blocage filtrant 
devant leur site avec distribution de tracts ce jeudi 12 avril à partir de 6h30. 
 

Les salariés, en Assemblée Générale, ont ensuite voté pour un blocage complet du site jusqu’à 13h00 a minima. 

 

 

 
LE JEUDI 12 AVRIL 2018 

LE SYNDICAT CGT ENERGIE MEURTHE-ET-MOSELLE SUD 
APPELLE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL  

À REJOINDRE LE BLOCAGE DE SITE A HEILLECOURT 

(Z.I. Rue du coteau) 

 

Un barbecue fraternel sera organisé pendant la pause méridienne. 


