
Black Rock et consorts (Jean-François Cirelli, ex PDG de Gaz de France puis vice-président de GDF 
Suez) engrangent des milliards en plaçant l’argent des épargnants sur des indices boursiers (CAC 40, 
DOW Jones, etc.). ENGIE investit 27 milliards d’euros au Luxembourg.

Cheminots, conducteurs de métro et avec eux monde de la culture, avocats, monde hospitalier, 
pompiers, enseignants, étudiants, mineurs, électriciens, gaziers, énergéticiens et retraités poursuivent     
actions sur l’outil de travail et grève reconductible. En désaccord avec leurs confédérations, des 
bases CFDT et UNSA ne marchent pas avec la Macronie.

Le gouvernement s’active à détricoter définitivement le contrat social du Conseil National de la           
Résistance. Après avoir réduit les droits des salarié.e.s et des chômeurs (loi travail et réforme de  
l’assurance chômage), après avoir mis en place une sélection à l’entrée de l’université (Parcours Sup) 
et baisser l’aide au logement étudiant, il prétend nous infuser une réforme des retraites avec suppres-
sion du régime spécial des IEG, tout en maintenant le démantèlement d’EDF après celui d’ENGIE. 
Ces réformes sont menées en prétextant que les termes de ce contrat social sont trop onéreux. Or, les 
entreprises du CAC 40 viennent de verser 49,2 milliards d’euros de dividendes à leurs actionnaires 
pour 2019. La réforme du financement de la Sécurité sociale sera-t-elle le coup de grâce ? 

La confédération CGT reverse 500 000 euros aux grévistes de la SNCF et de la RATP. De nombreuses 
caisses de grève voient le jour, des milliers de chèques arrivent chaque jour à Montreuil et auprès de 
toutes les organisations de la CGT ; un indicateur de solidarité supplémentaire.

Carlos Ghosn, en bisbille avec Renault, réclame le paiement d’une indemnisation de départ…               
en retraite : 250 000 euros !

#FédérerLesÉnergies

A l’appel de l’intersyndicale,
 les salarié.e.s des Mines et de l’Energie 

maintiennent la pression
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Montreuil, le   14 janvier 2020

... Et, pendant ce temps, GAINS FINANCIERS

... Et, pendant ce temps, MOBILISATIONS

... Et, pendant ce temps, COUPS BAS

... Et, pendant ce temps, SOLIDARITE

... Et, pendant ce temps, INDECENCE

A l’appel de l’intersyndicale, les 15 et 16 janvier les salarié.e.s 
des Mines et de l’Energie poursuivent la grève reconductible, 

les mobilisations et les manifestations


