
Le 17 octobre, les électriciens et gaziers 
à nouveau fortement mobilisés

Dans le cadre de l’intersyndicale, la Fédération CGT Mines Énergie appelait à une 
grande journée de mobilisation pour s’opposer au projet Hercule, projet destiné 
à découper le Groupe EDF et à engager la privatisation de certaines entreprises. 
Plus globalement, à travers cette journée, la Fédération CGT Mines Énergie met en 
avant ses propositions pour l’avenir du service public de l’Énergie

L’intersyndicale  a  appelé  à  des  initiatives  partout dans le pays. Cet appel s’est traduit par de nombreux  
arrêts  de  travail,  accompagnés  d’interventions sur l’outil de travail par les grévistes déterminés issus des 
entreprises de la Branche IEG.
Les premiers chiffres de grévistes en notre possession prouvent l’implication du plus grand nombre dans 
l’action d’hier, avec notamment un salarié sur deux en grève à la production.
Des baisses de charge dans la production nucléaire, gazière,  thermique  à  flamme  et  hydraulique  ont 
permis aux grévistes de retirer plus de 7 000 MW du réseau.
De nombreuses actions ont été réalisées par les salariés grévistes des entreprises électriques et gazières 
avec leurs syndicats : coupures de postes, remise en service de l’électricité sur un site accueillant des mi-
grants,  envahissement  d’Agences  de  Conduite Régionales, filtrages ou blocages de sites, dépose de comp-
teurs... mais également des délégations auprès des Directions locales et des pouvoirs publics.

Une rencontre interfédérale avec l’Elysée est programmée le lundi 28 octobre en fin d’après-midi.

Toutefois,  comme  le  projet  Hercule,  l’attaque  de notre  régime  particulier  de  retraite  confirme  la vo-
lonté de détruire le statut des IEG ! La journée d’action  interprofessionnelle  du  5  décembre  sera donc 
un nouveau temps fort de mobilisation contre la réforme de toutes les retraites et contre la casse program-
mée de nos entreprises.

La  FNME-CGT  invite  tous  les  salariés  des  IEG  à choisir le bulletin CGT lors des élections des CSE du 5 
au 14 novembre. C’est le seul bulletin porteur d’un véritable projet visant à tranformer le Service Public 
de l’Énergie

A Lille et dans la région, les agents n’étaient pas en reste : 
45 % des agents présents se sont mis en grève sur la DR 
Nord Pas de Calais Enedis.
Pour autant, la CGT relève que dans les fonctions support 
et à la Branche Commerce, la mobilisation était en recul.  Il 
nous semble important de préciser que dans tout projet in-
dustriel de cette ampleur, ce sont en priorité ces activités et 
donc ces agents qui payent le plus lourd tribut.
A l’initiative de la CGT, un rassemblement a été organisé de-
vant le siège de la Direction d’EDF à Lille. L’intersyndicale et 

les agents présents y ont interpellé les Directions qui ont accepté de dialoguer. 
Après lecture du communiqué intersyndical, la CGT a  engagé les discussions sur la base de ses proposi-
tions issues de son Programme Progressiste de l’Energie en France. C’est la PPE made in CGT !
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