
TOUS ENSEMBLE,  ACTIFS ET INACTIFS,  EN GRÈVE !  BATTONS-NOUS !
GAGNONS LE RETRAIT DE CETTE CONTRE RÉFORME DES RETRAITES !

Sébastien MENESPLIER, Secrétaire Général  de la FNME-CGT, 
appelle,  au nom de notre organisation,  l ’ensemble des salariés 
des IEG à se mobil iser fortement contre ce projet mortifère.
La vidéo est consultable en cl iquant sur la  photo ou à l ’a ide 
de ce l ien:  http:/ /mm1.cgt.fr/fnme/mil itant/videos/2020111258_
masterv3_intranet.mp4

Malgré le matraquage organisé par le gouvernement et certains médias à sa solde sur le soi-disant 
essoufflement d’un confl it ,  nous notons fièrement la reconduction de la grève dans les entreprises 
des Industries Électriques et Gazières.  La reprise du travail  par nos camarades de la SNCF et de la 
RATP est compréhensible après plus de 40 jours de grève reconductible !  Et  toutes les professions 
peuvent s’ inspirer de leur engagement dans la lutte pour monter encore un peu plus le rapport de 
force et faire pl ier le gouvernement.

La colère grandit  de jour en jour et en face,  le Gouvernement ne voit  r ien,  ou plutôt 
fait  mine de ne rien voir  ! 

30 000 électriciens et gaziers étaient grévistes le 16 janvier dernier !

Vendredi 24 janvier à partir  de 14h: 
Rassemblement régional  et 
interprofessionnel au départ 
de la Porte de Paris  à Li l le.

Nos amis cheminots organisent un 
barbecue à partir  de midi  Boulevard 
Jean Baptiste Lebas à Li l le (entrée 
SERNAM)

Jeudi 23 janvier à partir  de 18h30: 
Retraite aux lampions Porte 

de Paris  à Li l le. 
Nous voulons ce moment famil ial , 
joyeux et festif  mais aussi  déterminé 
Pour i l luminer au mieux les rues de 
la vi l le,  Sébastien Ménesplier nous 
donne même un conseil  sur ce l ien: 

Le syndicat CGT Energie Li l le Métropole vous appelle à participer le plus 
massivement possible aux deux temps forts organisés en cette f in de semaine.

NOUS N’AVONS PAS À CULPABILISER DE MENER DES ACTIONS, 
MÊME SI  ELLES MÈNENT À DES COUPURES. 

NOUS SOMMES EN GRÈVE ! 

NOUS N’AVONS PAS À AVOIR HONTE DE DÉFENDRE NOS CONQUIS 
SOCIAUX, DE VOULOIR QU’ILS S’APPLIQUENT À TOUS, DE PRÔNER 
UN MODÈLE FAIT DE JUSTICE ET D’AVANCÉES SOCIALES, DE 
DÉFENDRE L’AVENIR DE NOS ENFANTS ET DE NOS PROCHES. 

NOUS SOMMES DE VRAIS PROGRESSISTES !

https:/ /urlz.fr/bDQF
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