
 

 

 

 

 

 

 

Sous la pression du personnel, le Gouvernement et les Employeurs de la Branche des Industries Electriques et 

Gazières sont contraints de lâcher du lest dans les négociations. 

La CGT salue l’engagement du Personnel qui, depuis 2 semaines, est en lutte pour son salaire et pour les 

revendications locales. 

Sans cette mobilisation historique, rien n’aurait avancé ! 

Pour rappel, de nombreuses avancées ont été obtenues sur les moyens bénévoles concernant le fonctionnement de 

nos Activités Sociales.  

La compensation totale de l’augmentation de la CSG de 1,7% est définitivement actée. 

Ce qu’il reste à gagner : 

 Sur les mécanismes de compensation de la CSG, l’intersyndicale CGT, FO, CFE-CGC, CFDT et CFTC juge les 

propositions des Employeurs insuffisantes. 

  L’intersyndicale propose, en plus de la suppression de la cotisation solidarité (0,85%), une mesure de grille 

(augmentation de salaire) de 0,5% au 1er janvier 2018 puis une nouvelle mesure de grille du même montant 

au 1er juillet 2018. 

 Les 0 ,2% d’augmentation du Salaire National de Base sont inacceptables. L’augmentation du SNB doit 

couvrir à minima l’inflation de 2017. 

 Des réponses à toutes les revendications locales dans chaque entreprise et service. 

Il est donc nécessaire de poursuivre la mobilisation le 14 décembre prochain. 

Jeudi 14 décembre, une nouvelle Commission Paritaire de Branche se tiendra sur le thème du pouvoir d’achat. 

La CGT appelle l’ensemble du Personnel à se mobiliser une nouvelle fois pour gagner sur les revendications 

salariales. 

Elle appelle à renforcer la participation des Agents aux initiatives qui seront proposées. 

Avec 40% de taux de grévistes, nous avons gagné sur les moyens bénévoles et sur la compensation de 

l’augmentation de la CSG. 

Soyons encore plus nombreux le 14 décembre. 

Organisons-nous dans chaque service pour que le 14 décembre, la résistance s’amplifie et soit encore plus visible. 

 

Infos sur les taux de grève : Pensez à vous porter grévistes dans PGI dès le matin et même si vous posez l’après-midi, 

afin de ressortir dans les chiffres de grévistes donnés par les directions.  

 

L’ampleur des mobilisations fait avancer les 

revendications du Personnel ! 


